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Avis
DE ’L’EDITEUR.

UN seul livre bien fait suth pour immortaliser
son auteur. La Bruyère n’a composé que cet ouf-

vrage, et la Bruyère est connu de tout le monde.
Si l’on se persuadoit d’après cela que son livre est

parfait, qu’il est exempt de tous défauts , du moins

de ceux qui sont essentiels, on se tromperoit.
Quelle est donc la source de la célébrité qu’il a

méritée à son auteur? L’originalité de ses pein-

tures, la fermeté de son pinceau , la vigueur de
son style. D’ailleurs son ouvrage est décousu,
ne présente aucun plan suivi et régulier , ses
réflexions ne dépendent point les unes des autres.

A quelque page qu’on ouvre le livre on peut lire
sans avoir besoin , pour l’intelligence, de consulter
ce qui précède. On peut dire avec raison, qu’un
homme qui écrit de cette manière , n’a pas la tenue

nécessaire pour tracer et remplir un plan régulier.

Malgré tant de défauts, on trouve dans la lecture
de la Bruyère un charme inconnu qui attache, une
philosophie profonde qui donne beaucoup à penser,
uns-style nerveux qui exprime correctement l’idée

qu’il veut peindre, une connoissance exacte du
cœur de l’homme et de l’esprit de la société,

quelques traits d’un excellent comique: combien
d’ouvrages réunissent autant de qualités?



                                                                     

’v) Avrs DE L’EDITEUR.’
Les efforts qu’on a faits pour imiter les carac-

tères, n’ont servi qu’à prouver combien ils sont

inimitables. Avant de s’attacher au même genre ,

il eût fallu être doué, comme lui, de ce coup-
d’œil perçant , qui pénétroit dans les plus profonds

replis du cœur , de cette vigoureuse subtilité qui

en saisissoit les mouvemens dans leur source, de
cette énergie supérieure qui les a si profondément

tracés, de ce génie enfin qui ne sauroit être que
le résultat de la force des idées et de la chaleur
du sentiment.

Le style de la Bruyère sera toujours un style
original. Cet écrivain exprime les choses comme
il les concevoit , et il les concevoit en en tirant,
pour ainsi dire , toute la substance, et les rendoit
ensuite dans toute leur vigueur.

Bien différent de ces esprits errent au hasard ,
voltigent sur tous les objets , l’imagination n’a jamais

égaré sa plume. Il ne s’attachoit qu’à la nature ,

la peignoit sans effort; et les caractères , en s’offrant

à lui tels qu’ils étoient en effet, acquéroient sous

son pinceau une vigueur qui en faisoit ressortir
toute la vérité. C’est à des observateurs de cette

trempe qu’il appartient de peindre les mœurs. Point

de précipitation , point d’enthousiasme, point de

prévention , point de ces déclamations sèches et

stériles , qui ne sont que les vapeurs de la misan-
thropie. L’auteur des caractères se borne à saisir



                                                                     

’Avrs DE L’EDITEUR; vij
les objets, à les présenter, et les objets parlent
d’eux-mêmes.

On a souvent essayé de transporter dans les
ouvrages de morale ou de philosophie , sa manière
de peindre et de s’exprimer. On a .cru que des n
idées serrées, des phrases substantielles, des réti-

cences factices rapprocheroient de ce modèle, et
l’on n’a pas senti qu’en prenant un ton qui n’ap-

partient véritablement qu’à lui, on tomboit dans

la sécheresse, dans lafroideur, dans l’obscurité.

Pour paroître penser profondément, ce n’est pas

assez dei prétendre dire beaucoup de choses en peu
de mots; la brièveté de l’expression doit s’allier

à la clarté des idées; et c’est pour ne l’avoir pas

fait, que plusieurs de nos écrivains célèbres sont
quelquefois si obscurs et si entortillés. D’ailleurs

la perfection du discours exige de la liaison dans
les idées, de la variété dans les tours , de l’har-

monie dans le style; et si on eût été convaincu
de cette vérité, nous n’aurions pas tant de penseurs,

dont les plus longs ouvrages peuvent se réduire en
morceaux détachés , qu’il est facile de transposer

à son gré, sans rien déranger de l’économie du

discours, précisément parce qu’il n’y a aucune

économie. *
Que prouve cette difficulté d’imiter les bons

modèles , sinon queles talens dégénèrent parmi



                                                                     

viij AVIS DE L’EDITEUR.
nous, ou qu’on ne les cultive et ne les nourrit
pas assez , avant de les appliquer à des sujets qui
les surpassent? (Voyer les Trois Siècles littéraires,
art. LA BRUYÈRE.)



                                                                     

ÈX’I’ËÀI’I’. DÈS MÉMOIRES -

Po UR servira Z’Histoire Je: Hommes

illuStres. l i
JEAN DE LA BRUYÈRE naquit l’an 1644,

I dans un village proche de Dourdan, Comme
nous l’apprenon’s d’une more que M. Clément

a mise sur le catalogue de la Bibliothèque
du Roi. Il. descendoit d’un fameux ligueur,
qui, dans le temps des barricades de Paris,
exerça la Charge de lieutenant Civil.

Il acheta celle de trésorier de France à
Caen; mais à peine la possédoit-il, que
BoSs0et ,i évêque de Meaux , le mit
auprès de feu M. le Duc pour lui ensei»
guet l’histoire, et il y passa le reste de
ses jours en qualité d’homme de lettres
(et non pas°en celle de gentilhomme ordi-
naire,’comme quelques auteurs l’ont dit) ,

avec mille’écus de pension.

Son livre des’ Caractères lui procura une

place à l’Académie Françoise, où il fut

reçu le r5 juin 1693, à la place de M. de
la. Chambre. ’ I

Quatre jeurs avant sa mort , il étoit à

r Tome I. , A
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- Paris dans une compagnie oùjtout d’un
coup il s’apperçut qu’il devenoit entiè-

rement sourd , sans cependant ressentir
aucune douleur; il retourna à Versailles où
il avoit son logement à l’hôtel de Condé,
et une apoplexie d’un quart d’heure l’em-

porta le Io mai 31696 , âgé de 52. ans.
i C’étoit un philosophe qui ne songeoit
qu’à vivre tranquille avec ses amis et ses
livres, sachant faire un bon choix des uns
et des autres, ne cherchant ni ne fuyant
le plaisir , toujours disposé à se livrer à une
joie modérée , et ingénieux à] la faire naître;

poli dans ses manières et sage dans ses dis-

cours, craignant toute sorte d’ambition,
même celle de montrer de l’esprit. i

Catalogue «le ses Ouvrages.

1°. Les Caractères de Théophraste , tra-

duits du Grec, avec les Caractères ou les
Mœurs de ce siècle. Paris, 1687, in-tz.
Il s’eSt fait un grand nombre d’éditions de

cet ouvrage, avec des augmentations à
.æhacune; la meilleure est celle qui parut



                                                                     

pas HOMMES ILLUSTRES. 3
immédiatement après la mort de l’auteur.

«De-la Bruyère (dit Ménage , tome
a» 1V, page 218) , peut passer parmi nous
a) pour auteur d’une manière d’écrire toute

anouvelle. Personne, avant lui, n’avoir
se trouvé la force et la justesse d’expression

» qui se rencontrent dans son livre. Il dit
» en un mot, ce qu’un autre ne dit pas
a» aussi parfaitement en six. Ce qui est en-
» core de beau chez lui, c’est que nonobs-

orant la hardiesse de ses expressions , il
9) n’y en a point de fausses et qui ne ren-
» dent très-heureusement sa pensée. Ses
» caractères sont un peu chargés; mais ils
M ne laissent pas d’être naturels n. Ce juge-

ment n’est pas exactement vrai, car on ne
peut nier que la Bruyère, à- force de vouloir

être énergique, ne sorte. quelquefois du
naturel. Au reste, ces Caractères . eurent
d’abord unsuccès. surprenant, comme il
est facile de le juger par goures les édi-
tions qui s’en sont faites coup sur coup 5 .
ils commencent cependant à n’être plus-si
recherchés; ce quel’abbé d’Olivet attribue

i A a



                                                                     

z Exrnur pas MÉMOIRES
en partie à la malignité du cœur humain;
a Tantqu’on a cru, dit-il, voir dans ce
» livre les portraits desgens vivans, on
n l’a dévoré , pour se nourrir du triste plaisir

» que donne la satyre personnelle 5 mais à
a» mesure que ces gens-là ont disparu , il a
a cessé de plaire si fort par la matière, et
» peut-être aussi que la forme n’a pas suffi

»toute seule pour le sauver, quoiqu’il soit

» plein de tours admirables, et d’expressions

»henreuses qui n’étoient pas dans notre
» langue auparavant ».

Si la Bruyère a eu des admirateurs, il a
trouvé un rude censeur dans la personne du
prétendù Vigneul-Marvillè, qui, dans le pre-

mier tome de ses Mélanges, page 342 , s’est

attaché à relever plusieurs endroits-de ses
Caractères. Mais ce censeur a été critiqué

à son tour par M. ’Coste,equi a pris la dé- .

fense de l’auteur des Caractères dans un
ouvrage anonyme qu’il a publiésous ce

titre : Définse de la Bruyère et. de ses
Caractères , [contre le: accusations et les
béieczions de V igneul v- Marville. Armure



                                                                     

pas HoMMesttLLUSTREsJ 5
dam , 1702, in- i2 : ouvrage qui aéré.
joint aux Caractères même dans quelques
éditions faites en Hollande , et depuis dans
les éditions faites en France, mais que nous
avons Cru inutile d’ajouter à celle-ci. Ces
sortes de pièces ne servent qu’à grossit des

volumes sans nécessité ,i parce qu’on ne

les lit plus, et qu’elles sont absolument
étrangères à l’auteur. Le livre de. la Bruyère

a aussi été attaqué dans les Sentimens criti-

que: sur les Caractères de M. de la Bruyère.
Paris, 1701 , in-zz. Mais il ne paroit’pas
que le public. ait fait beaucoup d’attention

à ces Sentimens critiques. l 3
Il n’est pas inutile d’avertir ici que, dans

plusieurs éditions des Caractères, sur-tout

dans celles qui se sont faires en pays
. étranger, on a joint une clef (* ) , ou l’on a

marqué les noms de ceux dont la Bruyère

e . a7 Cette clef n’est point dela Bruyère , elle paroit "être
del’édifleurHCoSte. Plusieurs des anecdotes qui y sont-tapa

portées sont suspectes de faussetés, au Îugement de la

plupart des hommes instruits. On n’a pas est! cependant
devoir la supprimer; au contraire, on à mis chaque article
à sa place, ce qui est plus commode pour les lecteurs,’

A;
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avoit voulu parler , ou’du moins qu’on s’est

imaginé qu’il avoit eu en vue. ’
Après la première publication du livre

de la Bruyère, la république des lettres se
vit bientôt inondée de Caractères faits à
l’imitation des siens; mais qui tombèrent
peu après dans l’oubli. Ceux qui se sont
le mieux soutenus parurent sous le titre de
suite des Caractères de Théopfirasgte et des

Mœurs de ce siècle. Paris , i100 , in-zz.
On les a joints à ceux de la Bruyère dans
quelques éditions d’Hollande. Ce livre ,
dit l’auteur de la République des Lettres , -
( t7oo, avril, page 466 ) , u est d’un Avocat
» quildemeure à Rouen , nommé Aleaume.
M Il a de l’esprit et de la politesse. On trouve

adams son ouvrage des pensées assez bien
a tournées, mais il y en a d’autres qui n’om

a pas le même caractère. On prétend aussi
a qu’il y a quelques fautes dans le langage ».

2°. Discours prononcé le r; juin 1693;
il sa réception à l’Académie Françoise.

Paris, 1693, 172-40. It. dans les recueils de
cette . Académie. V



                                                                     

DES HOMMES ILLUSTRES. 7f
3°. Dialogue sur le Quiétisme. Paris,

2699 , in- 22.. La Bruyère n’avoir fait
qu’ébaucher ces dialogues , dont M. Dupin

a procuré l’édition , en y ajoutant ce qui ,

y manquoit. 1 a4°. Son éloge par l’abbé d’Olivet , dans

son histoire de l’Académie Françoise.



                                                                     

EXTRAIT DES MÉMOIRES

DE L’ACAIDÉMIE. A

JEAN DE LA BRUYÈRE , reçu à l’Académie

le 15 juin 1693 , mort le l0 mai 1696.
Il descendoit (*) d’un fameux ligueur,

qui,’dans le temps des barricadeside Paris ,
exerça la charge de lieutenant civil.

Il acheta une charge; de trésorier de
F rance à Caen; mais à peine la possédoit-il ,
qu’il fur mis par M; Bossuet, évêque de

Meaux, auprès de feu M. le Duo, pour
lui enseigner l’histoire , et il y passa le reste
de ses jours en qualité d’homme de lettres
avec mille écus de pension , et non pas en
qualité de gentilhomme ordinaire , comme

quelques auteurs le disent. .
On me l’a dépeint comme un philosophe

qui ne songeoit qu’à vivre tranquille avec

des amis et des livres; faisant un bon choix
des uns et des autres; ne cherchant , ni
ne fuyant le plaisir; toujours disposé à une -
joie modeste, et ingénieux à la faire naître;

C) Voyez entre autres les nouvelles remarques fur La
satyre Ménippée, mais il, page 538.
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poli dans ses manières et sage dans ses
discours 5 . craignant toute sorte d’ambition ,
même celle de montrer de l’esprit.

Il ne laisse pas d’en montrer beaucoup

dans son livre des Caractères, et peut-
être qu’il y en montre trop z du moins en
jugerai-bon ainsi lorsqu’on jugera de "sa.
manière d’écrire par comparaison à celle

de Théophraste dont il a traduit les Ca.-
ractères. ThéoPhraste décrit les mœurs

de son temps; mœurs bien simples au
prix des nôtres, et il les décrit avec
simplicité: aujourd’hui tout est fardé , tout ’

est masqué; le discours se ressent dei
moeurs; aussi l’auteur François a-t-il plus
d’art, et par conséquent moins de ce na-

turel aimable que l’auteur Grec. r
Mais pourquoi les Caractères. de la

Bruyère, que nous avonsvulsi fort en vogue

durant quinze ou vingtans , commencent:
ils- à n’être plus si recherchés? Ce n’est

pas que le public- se lasse enfin de tout,
puisqu’aujourd’hui- la Fontaine ,i Racine,
Despréaux , pestant pas moins lus-qu’autre?
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fois. Pourquoi, dis -je , de la Bruyère n’a-
t-il pas tout-à-fait le même avantage?

Prenons nous-en , du moins en partie , à
la’màlignité du cœur humain. Tant qu’on

a cru voir dans ce livre les portraits de
gens vivans, on l’a dévoré, pour se nourrir

’ du triste plaisir que donne la satyre per- .
sonnelle. Mais à mesure que ces gens-là ont

disparu , il a cessé de plaire si fort par la
matière , et peut-être aussi que la forme n’a

pas suffi toute seule pour le sauver , quoi-
qu’il soit plein de tours admirables et d’ex-

pressions heureuses qui n’étoient pas dans

notre langue auparavant.
,Quand je dis qu’elles’n’éroient pas dans

notre langue avant M. de la Bruyère, ce
n’est pas que je l’accuse d’avoir fait des ,

mots nouveaux. Personne n’a droit , ni
besoin d’en faire: Vaugelas et d’Ablancourt

n’ont-ils pas dit excellemment tout ce, qu’ils

ont voulu , et ne l’ont-ils pas dit sans faire
de mots nouveaux? Mais lorsqu’unelangne

a tous les mots nécessaires pour exPrime’r

toutes les idées simples et disrincre’s, le



                                                                     

DE L’ACADÉM-re. tr
secret de l’enrichir ne consiste plus que dans

l’usage de la métaphore, qui, joignant à
propos les idées, sait tantôt les agrandir
et les fortifier, tantôt les diminuer .et les
aniblir l’une par l’autre. ’»

M. de la Bruyère seroit. un parfaitmo-
dèle en cette partie de l’art , s’il en avoit

Ï toujours respecté assez les bornes, et si,
pour vouloir être trop énergiquë , il ne sor-

toit pas quelquefois du naturel. Car voilà
par ou l’usage des métaphores est dange-
reux. Elles sont dans toutes les langues une

* source intarissable, mais source que l’ima-l

gination doit se contenter d’ouvrif, et où

le jugement seul a droit de puiser.
p Tout esr’mode en France: les Carac-
tères de la Bruyère n’eurent pas plutôt paru,

pique chacun se mêla d’en faire; et je me r
souviens que dans ma jeunesse c’étoit la
fureur des prédicateurs mauvaises c0pies du

.P. Bourdaloue. Ce grand orateur , le pre.-
mier qui ait réduit parmi nous l’éloquence

jà n’être que ce’qu’elle doit être , je veux.

’dire à être l’organe de la raison , l’école

a
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de la vertu , n’avoir pas seulement banni de

la chaire les concetti productions d’un
esprit faux , mais encore lesqmatières vagues
et de. pure spéculation , amusemens d’un
esPrit oisif. Pour aller droit à la réformation

des moeurs, il commençoit toujours par
établir sur des principes bien liés et bien
déduits une proposition morale; et après ,
de peut que l’auditeur ne se f ît point l’appli-

cation de ces principes, il la faisoit lui-
Àmêmç par un détail merveilleux où la vie

des hommes étoit peinte au naturel. Or,’ce
détail étant ce qu’il y avoit de plus neuf,

et ce gui par conséquent frappa d’abord
le plus dans le P. Bourdaloue , ce fut aussi
ce que’les jeunes prédicateurs tâchèrent le

plus d’imiter. On ne vit que portraits, que
caractères dans leurs sermons. Ils ne son-
gèrent pas que dans le père Bourdaloue ces

peintures de mœurs viennent toujours ou
comme preuves ou comme conséquences ,
rque sans cela elles y seroient hors d’œuvre;
et qu’un sermon, qui n’est qu’un «tissu de

caractères, ne prouve rien. De l’accessoire r

Dt
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ils en firent le capital, et d’une petite partie

le tout. vJe ne reviens à M. de la Bruyère que
pour dire un mot de sa mort. V Quatre jours
auparavant il. étoit à Paris, dans une com-
pagnie de gens qui me l’ont conté, où
tout-à-toup il s’apperçut qu’il devenoit

sourd, mais absolument sourd: point de
douleur cependant. Il s’en retourna à Ver-
sailles où il avoit son logement à l’hôtel

de Condé, et. une apoplexie d’un quart
d’heure l’emporta , n’étant . âgé que de

cinquante - deux ans. On trouva parmi
ses papiers des dialogues sur le Quiétisme
qu’il n’avoir qu’ébauchés, et dont M. Dupin,

docteur de Sorbonne, procura l’édition.

ouvrages de M. de la Bruyère.

1°. Les Caracrères de Théophraste , tra-

duits du Grec, avec les mœurs de ce
siècle Paris, in-Iz.

(’) Cette partie de l’Ouvrage cil augmentée de beau-i

coup dans les éditions suivantes, dont la meilleure est
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2°. Dialogues sur le Quiétisme. Paris,

in-z z. 1699. ycelle qui se fit immédiatement après la mort de l’Auteur,

et que nous avons suivie.



                                                                     

NOTICE
son M. DE LA BRUYÈRE,

PAR M. sauna?
JEAN DE LA BRUYÈRE naquit à Dourdan en
1644. Il venoit d’acheter une charge» de trésorier

de France à Caen, lorsque Bossuet le fit venir a
Paris pour enseigner l’histoire à M. le Duc, et il
resta jusqu’à la fin de sa vie attaché au Prince en ’

qualité d’homme de lettres , avec mille écus de

pension. Il publia son livre des Caractères en 1687;.
fut reçu à l’Académie Françoise en 1693, et mourut

en 1696.
Voilà tout ce que l’histoire. littéraire nous ap-

prend de cet Écrivain à qui nous devons «un des

meilleurs ouvrages qui existent en aucune langue ;
ouvrage qui, par le succès qu’il eut dès sa nais-

sance, dut arrêter les yeux du public sur son
auteur , dans ce beau règne où l’attention que le
Monarque donnoit aux productions du génie, ré-
fléchissoit sur les grands talens un éclat dont. il ne

reste plus que le’souvenir.

, On ne connoît rien de la famille de la Bruyère;
et cela est fort indifl’érent; mais on aimeroit à.

savoir quel étoit son caractère , son genre de vie ,
la tournure de son esprit dans la société; et c’est

ce qu’on ignore aussi.
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Peut-être que l’obscurité même de sa vie est"

Un assez grand éloge de son caractère. Il VéCutï

dans la maison d’un Prince; il souleva contre lui
une foule d’hommes vicieux ou ridicules , qu’il
désigna dans son livre , ou qui s’y crurent désignés;

il eut tous les ennemis que donne la satyre et ceux
que donnent les succès : on ne le voit cependant
mêlé dans aucune intrigue , engagé dans aucune
querelle. Cette destinée suppose , à ce qu’il me

semble, un eXCellent esprit et une conduite sage
et modeste.

« On me l’a dépeint , dit l’abbé d’Oliv’et , Comme

i» un philos0phe qui ne songeoit’qu’à vivre trama

» quille avec desuarnis. et des livres; faisant un bon

si choix des uns et-des autres; ne cherchant ni ne
vsrfuyant le plaisir; toujOurs disposé à une joie
’» modeste , et ingénieux à la faire naître , poli dans

’» ses manières et sage dans ses disCours ; craignant

à) toute sorte d’ambition , même celle de montrer de
» l’esprit ». (Histoire de 1’ Acarz’. Franc.) I

l On conçoit aisément que le philosophe qui releva

avec tant de finesse et de sagacité les vices, les
travers et les ridicules , connoiSsoit trop les hommes

pour les rechercher beaucoup, mais qu’il put aimer la
société sans s’y livrer;qu’ildevoit y être très-réservé

dans son ton et dans ses manières; attentif à ne
pas blesser des convenanceslqu’il sentoit si bien;
trop accoutumé enfin à observèr dans les autres les

’ défauts
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défauts du caracrère et les faiblesses de l’amour-

propre ,tpour ne pas les réprimer en lui-même.

Le Livre des Caractères fit beaucoup de bruit
dès sa naissance. On attribua cet éclat aux traits
satyriques qu’on y remarqua , ou qu’on crut y voir-z

on ne peut pas douter que cette circonstance n’y
contribuât en efl’et. Peut-être que les hommes , en

général, n’ont ni le goût assez exercé, ni l’esprit

assez éclairé pour sentir tout le mérite d’un me

vrage de génie dès le moment où il paroit , et
qu’ils ont besoin d’être avertis de ses beautés pas

quelque passion particulière, qui Haie plus forte-
ment leur attention sur elles. Mais si la malignité
hâta le succès du line de la Bruyère, le temps
y a mis le sceau: on l’a réimprimé cent fois; on

l’a traduit dans toutes les langues , et, ce qui dis-

tingue les ouvrages originaux , il a produit une
foule de copistes; car c’est précisément ce qui est

inimitable , que les esprits médiocres s’efforcent
d’imiter.

Sans doute la Bruyère, en peignant les mœurs
de son temps , a pris ses modèles dans le monde
ou il vivoit; mais il peignit les hommes , non en
peintre de portrait , qui c0pie servilement les
objets et les formes qu’il a sous les yeux, mais en

peintre d’histoire , qui choisit et rassemble diffé-

rens modèles; qui n’en imite que les? traits de
caractère "et d’effet , et qui sait y ajouter ceuxque

Tome I. B .
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lui fournit son ithaginatlon pour en former cet
ensemble de vérité idéale et de vérité de nature ,

Qui constitue la perfection des beaux arts.
C’est-là le talent du poète comique: aussi a-t-on

comparé la Bruyère à Molière , et ce parallèle offre

des rapports frappans. Mais il y a si loin de l’art
d’observer les ridicules et de peindre des caractères

isolés , à celui de les animer et de les faire mouvoir

sur la scène , que nous ne nous arrêtons pas àce
genre de rapprochement, plus propre à faire briller
le bel esprit, qu’à éclairer le goût. D’ailleurs , à

qui convient-il de tenir ainsi la balance entre des
hommes de génie? On peut bien comparer le
degré de plaisir, la nature des impressions qu’on

reçoit de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exac-
tement la mesure d’esprit et de talent qui est entrée

dans la composition de ces mêmes ouvrages?
On peut considérer la Bruyère comme mora-

liste et comme écrivain. Comme moraliste , il paroit

moins remarquable par la profondeur que par la
sagacité. Montaigne, étudiant l’hOmme en soi-même,

Avoir pénétré plus avant dans les principes essentiels

de la nature humaine. La Rochefoucauld a présenté

t l’homme sous un rapport plus général, en rap-

portant à un seul principe le ressort de toutes les
I nacrions humaines. La Bruyère s’est attaché parti-

culièrement à observa les différences que le choc
des passions sociales, les habitudes d’état et de
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profession établissent dans les mœurs et la con--

duite des hommes. Montaigne et la Rochefoucauld
ont peint l’homme de tous les temps et de tous I
les lieux. La Bruyère a peint le courtisan , l’homme

de robe, le financier, le bourgeois du siècle de
Louis XIV.

Peut-être que sa vue n’embrassoit pas un grand

horisonü, et que son esprit avoit plus de pénétrer
tion que (l’étendue. Il s’attacha tr0p à peindre les

individus , lors même qu’il traite des plus grandes

choses. Ainsi, dans son chapitre intitulé, du Sou-
verain ou de la République, au milieu de quelques
réflexions générales sur les principes et les vices

du gouvernement, il peint toujours la cour et la
ville, le négociateur et le nouvelliste. On s’atten-

doit à parcourir avec lui les républiques anciennes
et les monarchies modernes; et l’on est étonné,

à la fin du chapitre, de n’être pas sorti de Ver-
sailles.

Il y a cependant dans ce même chapitre des
pensées plus profondes qu’elles ne le paroissentau
premier coup-d’œil: j’en citerai quelques dunes,

et choisirai les plus courtes. a Vous pouvez 2m-
-» jourd’hui, dit-il, ôter à cette ville ses fianchises,

n ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez
!) pas, même à réformer ses enseignes n.

« Le caractère des François demande du sérieux

n dans le 59qu ». 5B 2



                                                                     

zo NOTICE«Jeunesse du prince, sources de belles for;

» tunes». I
On attaquera peut-être la vérité de cette der-

trière observation; mais si elle se trouvoit démentie
par quelque exemple, ce seroit l’éloge du prince,

et non la critique de l’observateur. ’
Un grand nombre des maximes de la Bruyère

paroissent aujourd’hui communes; mais ce n’est

pas non plus la faute de la Bruyère. La justesse
même, qui fait le mérite et le succès d’une pensée

lorsqu’on la met au jour, doit la rendre bientôt
familière et même triviale; c’est le sort de toutes les
vérités d’un usage universel.

On peut croire quezda: Bruyère avoit plus de
sens: que de philosophie; il n’est pas exempt des
préjugés , même populaires. On voit avec peine
qu’il n’étoit pas éloigné de croire un peu à la magie

et au sortilège. «En cela, dit-il , (chapitre I4 , de
quuelques usages) il y a un parti à trouver entre
9’ les ames crédules et les esprits forts ». Cependant

il a eu l’honneur d’être calomnié comme philo-

sephe; car ce n’est pas de nos jours que ce genre
de persécution a été inventé. La guerre que la
sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclaré à la phi-

losophie, eSt aussi ancienne que la philosophie
même, et durera vraisemblablement autant qu’elle.
« Il n’est pas permis, dit-il, de traiter quelqu’un

n de philosophe: ce sera toujours lui dire une
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»injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en

» ordonner autrement ». Mais comment se recon-
cilierant-on jamais avec cette raison si incommode ,
qui, en attaquant ce que les hommes ont de plus
cher, leurs passions et leurs habitudes, voudroit
les forcer à ce qui leur coûte le plus, à réflechir
et à penser par eux-mêmes? ’

En lisant avec attention les Caractères de la
Bruyère ,, il.me semble qu’on est moins frappé

des pensées que du style; les tournures et les ex-
pressions paroissent avoir quelque chose de plus
brillant, de plus; fin , de plus inattendu , que le
fond des choses même; et c’est moins l’homme
de génie que le grand écrivain qu’on admire.

Mais lelmérite de grand écrivain , s’il ne suppOse

pas le génie, demande une réunion des dons de

l’esprit, aussi rare que le génie. t
L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent

la plupart des hommes, la plupart même de ceux

qui font des livres. . . iIl ne suffit pas de connaître les propriétés des

mots, de les disposer dans un ordre régulier, de
donner même aux membres de la phrase une toura
nure symrnétrique et harmonieuse; avec cela on
n’est encore qu’un écrivain correct, et tout au plus

élégant. .La langue n’est que l’interprète de l’aime; et

(est dans une certaine association des sentimcns
B 3



                                                                     

n. Norrcret des idées avec les mors qui en sont les signes,
qu’il faut chercher le principe de toutes les pro-.
priétés du style.

Les langues sont encore bien pauvres et bien lm.
parfaites. Il y a une infinité de nuances de sentimens
et d’aléa qui n’ont point de signes: aussi nepeut;

on jamais exprimer tout ce qu’on sent. D’un autre

côté, chaque mot n’exprime pas d’une manière

précise et abstraite une idée simple et isolée; par

une association secrète et rapide. qui se âit dans
l’esprit , un mot réveille encore-des vidées acces-

soires à l’idée principale dont du le signe. Ainsi,

par exemple, lès mots cheval etœursier, aimeret chérir,

bonheur et , peumsœviràdésigner le même
objet ou le même’smîmem; mais avec des nuances

qui en changent sensiblement l’effet principal.

n Il en est destouss, des figures ,- des liaisons de
phrase; ébranle des mots; les uns et les autresne
peuvent représenter que des idées, des vues de
l’esprit, et ne les représentent qu’imparfaitemem:

Les diEérentes qualités du style , comme ladané ,

l’élégance , l’énergie , la couleur, le mouvement, Bac;

dépendent donc essmtiellement de la nature et du i
choix des idées; de l’ordre dans lequel l’espritles

dispose; des rapports sensibles que l’imagimtiony

attache; des sentimens enfin que l’ame y associe,
et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de) Élite cœur-aster
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les images, les formes et les montréalais du dis-
cours, suppose un goût délicat et éclairé; l’harr

monade. tant des mon que dola phrase , dépend des
la sensibilité plus ou moins exercée de l’organe;

hl correction une demande que la cm réflé-
chie de sa langue.

Dans l’art d’écrire , comme dans-tous les beaux

arts , les germes du talent sont l’œuvre de la na.-
ture; et c’est la réflexion qui les développe et les

il a pu se rencontrer quelques esprits sans
heureux instinct sembleavoit dispensés de toute
étude , et qui, en s’abandonnant , sans art, aux
mouvemens de leur imagimtion et de leur pensée,
ont éprit avec grince, avec feu,*avec intérêt: mais

ses dans naturels sont mes; ils ont des bornes
et des imperfections trèsz , et ils n’ont
jamais suflî pour produire un grand émula.

leste parle pas des anciens, chez qui l’éloçution

étoit un est si étendu-et si campüqlléi jeoitexai
Despréaux et Racines «Boum et Montesquieu ,
Voltaire et Rameau: ce n’était pas l’instinct qui.

modifierait issus leur illtlfle’ ses ballastés et. ses

grands» sien maternels nous langue doit ont de
sinisasses et de perfections: s’était île- fruit «ingénie

sans doute, mais du génie par des études
et desqohservstions-profmdes.

:Mæ me M34
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placer, comme écrivain ,-s-ur la même ligne que
les grands hommes qu’on vient de citer; mais
ce n’est qu’après avoir étudié, relu, médité ses

Caractères, que j’ai été frappé- de l’art prodigieux

et des beautés sans nombre qui semblent mettre
cet ouvrage au rang de ce qu’il y a de plus parfait

dans notre’ langue. t
Sans doute la Bruyère n’ai-ni les élans, nilles

traits sublimes de Bossuet, ni le nombre, l’abon-
dance et l’harmonie de Fénelon, ni la grace bril-

lante et abandonnée de Voltaire ,-ni la sensibilité
profonde de Rousseau; mais aucun d’eux ne m’a

paru réunir au même degré la variété, la finesse

et l’originalité des formes et des-tours, qui étonnent

dans la Bruyère. Il n’y a peut-être pas une beauté

de style propre à notre idiome , dont on ne trouve
des exemples et des modèles dans cet écrivain.

A Despréaux observoit, à ce qu’on dit , que: la,
Bruyère, en évitant les transitions, s’étoitépargnë

ce qu’il y a de plus difficile dans unouvragd Cette
observation tine me paroit pas digne d’un si grand
maître. Il savoit tropibien qu’ilfy a dans l’art d’éà

crire des Secrets plus importans que celui de trouver
Ces formules qui servent à lier les idées et à unir

les parties dit-discours. ’ - - r -
Ce n’est point sans doute pour éviter les transie

t fions, que la Bruyère a écrit son livre par fragments
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et par pensées détachées. Ce plan convenoit mieux

à son objet; mais il s’imposoit dans l’exécution une

tâche tout autrement difficile que celle dont il

s’étoit dispensé. -
l L’écueil des ouvrages de ce genre est la mono-

tonie. La Bruyère a senti vivement ce danger; on
peut en juger par les etl’orts qu’il a faits pour y

échapper. Des portraits , des observations de
mœurs, des maximes générales, qui se succèdent

sans liaison , voilà les matériaux de son livre. Il
sera curieux d’observer toutes les ressources qu’il

I a trouvées dans son génie, pour varier à l’infini ,

dans un cercle si borné, ses tours , ses couleurs et
ses mouvemens. Cet examen , intéressait pour tout
homme de goût, ne sera peut-être pas sans utilité

pour les jeunes gens qui cultivent les lettres, et
se destinent au grand art de l’éloquence.

Il seroit difficile de définir avec précipitation le

caractère distinctif de son esprit: il semble réunir
tous les genres d’esprit. Tour-à -tour noble et t’as

tuilier, éloquent et railleur, fin et profond ,amer
et gai; il change, avec une extrême mobilité, de
ton , de personnage et même de sentiment, en par-
lant cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que. ces mouvemens si divers
soient l’explosion naturelle d’une arne très-sensible ,
qui, se’livrant à l’impression-qu’elle reçoit des objets

dont elle est frappée , s’irrite contre un vice,

i
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s’indigne d’un ridicule, s’enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Bruyère montre pardon:
les sentimens d’un honnête homme; mais il n’est

ni apôtre, ni misanthrope. Il se passionne, il est
vrai, mais c’est comme le poète dramatique, qui
a des caractères’opposés à mettre en action. Racine

n’est ni Néron , ni Burthis; mais il se pénètre for-

tement des idées et des sentimens qui appartiennent
au caractère et à la situation de ses personnages,-

et il trouve dans son imagination échaŒe tous
les traits dont il a besoin pour les peindre.

Ne cherchons donc dans le style de la Bruyère ,.
ni l’expression de son caractère, ni l’épanchement

involontaire de son me; mais observons les
«pend-totuvà-otom.pour nous
intéresser ou nous plaire. -

Une grande partie de ses pensées ne pouvoient
guère se présenter que comme les résultats d’une

observation tranquille et réfléchie; mais quelque
vérité , quelque finesse , quelque profondern- même

qu’il y eût dans les pensées , Cette forme froide

et momtone mon bientôt ralenti et fatigué l’a a
tendon , si elle eût été trop continuementprolongée.

v Le philosophe n’écrit pas seulement pourriraient:

lire, il veut persuader ce qu’il écrit; et la con-vic-
tion de l’esprit ,, ainsi que l’émotion de l’aine, est

toujours proportionnée aux degrés d’attention qu’en

donne. seaux paroles. « r
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Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’ -

tention par la vivacité ou la singularité des tours,
et de la réveiller sans cesse par une inépuisable
variété P

Tantôt il se passionne et s’écrie , avec une sorte

d’enthousiasme: «le voudrois qu’il me fût permis

»de crier de toute ma farceàceshommessaints,
» qui ont été autrefois blessés des femmes: ne les di-

p figez point; laissez àd’autræ le soin de leur salut a.

Tantôt, par un autre mouvemem aussi extraorn
dinaire, il entre brusquement en scène: «Fuyez,
n retirez-vous, vous n’êtes pas assez loin... Je suis,

»dites-v-œs, sous l’aime tropique....Passez sous

,»le pôle et dans l’aime . ....M’y
»voilà... .. Fort bien; vous êtes en sûreté. Je
a découvre sur la terme un homme avide, insatiable,

n inexorable , 85e. à». .
C’est dommage peut-être que la morale qui en

résulte n’ait pas une importance proportionnée au

acumen me: la prépare. »
Tantôt c’est avec une taillerie amère-ou plaisante

qu’il apostrophe l’homme vicieux ou
I « Tute trompes, Philémon, si avecce carrosse
nitrifiant, ce grandnombrede aimantins qui te sni-
» vent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses
«qu’on t’en estime alunage; on écarte tout cet

mutina qui t’est étranger pour pénétrer W

» toi, n’es qu’un fait a. "

nua.-.A-.........,uu



                                                                     

’28 NOTICE.
a Vous aimez , dans un combat ou pendant un

si siège , à paroître en cent endroits , pour n’être

» nulle part; à prévenir les ordres du Général, de

» peur de les suivre; et à chercher les occasions,
v plutôt que de les attendre et les recevoir: votre
» valeur seroit-elle douteuse»?

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée ,

est relevée par une image ou un rapport éloigné ,
qui frappe l’esprit d’une manière inattendue. « Après

,9 l’esprit de discernement , ce qu’il y a au monde

» de plus rare, ce sont les diamans et les perles n.
Si la Bruyère avoit dit simplement que rien n’est
plus rare que l’eSprit de discernement, on n’auroit
pas trouvé cette réflexion digne d’être écrite.

C’est par des tournures semblables qu’il sait atta-

cher l’esprit sur des observations qui n’ont rien de

neuf pour leifond; mais qui. deviennent piquantes
par un air de naïveté, sous lequel il sait

déguiser la satyre. ’
«Il n’est pas absolument impossible qu’une per-

nsonne qui se trouve dans une grande faveur ,
» perde son procès n.

«C’est une grande simplicité que d’apporter à

»la Cour la moindre roture, et de n’y être pas

» gentilhomme n. ’ ,
Il emploie la même finesse de tour dans le por-

trait d’un fat, lorsqu’il dit: « Iphis met du rouge,

n mais rarement; il n’en fait pas habitude n.

. 0.. «a.
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Il seroit difficile de n’être pas vivement frappé

du tour aussi fin qu’énergique qu’il donne à la

pensée suivante, malheureusement aussi vraie que
profonde.

« Un Grand dit, de Timagène votre ami, qu’il

» est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas
» que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit;

a, osez seulement penser qu’il n’est pas un sot ».

C’est dans les portraits sur-tout que la Bruyère

a eu besoin de toutes les ressources de son talent.
Théophraste , que la Bruyère a traduit, n’emploie
pour peindre ses caractères que la forme d’énumé-

ration ou de description. En admirant beaucoup
l’écrivain grec, la Bruyère n’a eu garde de l’imiter;

ou si quelquefois il procède comme lui par énu-
mération, il sait ranimer cette forme languissante

par un art dont on ne trouve ailleurs aucun

exemple. ,Relisez les portraits du riche et du pauvre: Giron
ale teintfrais , le visage plein , la démarche ferme , 6m.

Phédon a les yeux creux, le teint échaufé, 5c. g et

voyez comment ces mots , il est riche, il est pauvre,
rejettes à la fin des deux portraits , frappent comme
deux coups de lumière , qui, en se réfléchissant sur

les traits précèdent, y répandent un nouveau
jour et leur donnent un effet extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix des traits dont il
peint ce vieillard presque mourant, qui a la manie



                                                                     

30 N o r I c Ede planter , de bâtir , de faire des proîets pour
l’avenir qu’il ne verra point! a Il fait bâtir une

a» maison de pierres de tailles raffermie dans les cn-
» coignures par des mains de fer , et dont il assure,
» en toussant et avec une voix frêle et débile , qu’on

v» ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours

» dans ses atteliers sous les bras d’un valet qui le
n soulage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et
n leur dit ce qu’il a dessein de faire. Gel-n’est pas

u pour ses enfans qu’il bâtit , car il n’enta- point;

n ni pour ses héritiers, personnes vileret qui sont
n brouillées avec lui: c’est pour. lui seul, et il
» mourra demain ».

Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme
aimable , cômme un fragment imparfait trouvé par
hasard ; et ce portrait est charmant: je ne puis me te.
fuser au plaisir d’en citer un passage. et Loin de s’ap-

» pliquer à vous contredire avec esprit, Artenice
n s’appwprie vos sentimens; elle les croit siens, elle

ales étend , elle les embellit: vous êtes content de
» vous d’avoir pensé si bien , et d’avoir mieux dit

» encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours au-
» dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle

à, écrive: elle oublie les traits où il faut des raisons;

» elle a déjà compris que la simplicité peut être
a, éloquente ».

Comment dormera-t-il plus de saillie au ridicule
d’une femme du monde qui ne s’apperçoit pas

A. -.-.....
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qu’elle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver la foi-

blesse et les incommodités qu’amènent l’âge et une

.vie molle? Il en fait un apologue. C’est Irène qui
,va au temple d’Epidaure consulter Esculape. D’abord

elle se plaint qu’elle est fatiguée: « l’oracle pro-

n nonce que c’est par la longueur du chemin qu’elle

n vient de faire. Elle déclare que le vin lui est nui-
» sible; l’oracle lui dit de boire de l’eau. Ma vue

-» s’affoiblit , dit Irène; prenez des lunettes , dit
-» Esculape. Je m’afi’oiblis moi-même, continuer-elle,

a» je ne suis ni si forte, ni si saine que je l’ai été;

-» c’est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel

» moyen de guérir de cette langueur? Le plus court,

n Irène, c’est de mourir, comme ont fait votre
n mère et votre aïeule w. Ace dialogue, d’une tour-

nure naïve et originale, substituez une simple des-
cription à la manière de Théophraste , et; vous
verrez comment la même pensée peut paraître
comme ou piquante , suivant que l’esprit et l’ima-

gination sont plus ou moins intéressés par les idées
et les sentimens accessoires dont l’écriVain a su l’em-

bellir. . iLa Bruyère emploie souvent cette forme d’apa-

âlogie, et presque toujours avec autant d’esprit que

r de goût. Il y a peu de chose dans notre langue
d’auSsi parfait que l’histoire d’Emire. C’est un petit

roman plein de finesse , de grue , et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par
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la variété des mouvemens et des tours que la
Bruyère se fait remarquer , c’est encore par un
choix d’expressious vives , figurées, pittoresques.

C’est Surtout par ces heureuses alliances de mots ,
ressource féconde des grands écrIVains, dans une

«langue qui ne permet pas, comme presque toutes
les autres, de créer, ou de composer des mots,
ni d’en transplanter d’un idiome étranger.

Tout excellent écrivain est excellent peintre, dit la

Bruyère lui- même , et il le prouve dans tout le
cours de son livre. Tout vit et s’anime sous son
pinceau, tout y parle à l’imagination: « La véri-

» table grandeur se laisse toucher et martien... ; elle
» se courbe aVec bonté. Vers Ses inférieurs, et

in revient sans état naturel».
«Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui ne mette plus

99 subtilement un homme à la mode, et qui le sou-
»lève daVantage, que le grand jeu».

’Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir

un avis sur un ouvrage, avant de savoir le juge-
ment du public: « Ils ne hasardent point leurs
si suffrages; ils veulent être pages par la foule, et
a» entraînés par la multitude ».

La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste;
il vous le montre planté et ayant pris racine devant
ses tulipes; il en fait un arbre de son jardin.’Cette
figure hardie est piquante sur-tout par l’analogie

des objets. A ’
a Il
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u Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang , comme

h) d’avoir su éviter une sottise ». C’est une figure

bien heureuse que celle qui transforme ainsi en
sensation le sentiment qu’on veut exprimer.
l L’énergie de l’expression dépend de la force avec

laquelle l’écrivain s’est pénétré du sentiment pou de

l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi la Bruyère s’éled

vaut contre l’usage des sermens , dit: « Un hon-
»nête homme qui dit oui ou non, mérite d’être

"si cru: son caractère jure pourilui si. . l
Il est d’autres figures de style d’un effet moins

frappant, parce que lesrapports qu’elles expriment

demandent, pour être saisis ,. plus de finesse et
d’attention dans l’eSprit i je n’en citerai qu’un

exemple; h g h« Il y a dans: quelques femmes un mérite paisible,-

, 5’ mais solide, accompagné de mille vertus , qu’elles

M ne peuvent couvrir de toute leur modestie m
Ce mérite paisible élire àw l’esprit une combinaison

d’idées très-fines , qui doit, ce me semble , plaire"

:d’autantïplus qu’on aura le goût plus délicat et

.4pluslegrercé. li 4 - , g , I , ’ .
Mais les grands efl’ets de l’art d’écrire, comme

de touSdÇS arts , tiennent sur-tout aux contrastes;
I Ce sont les rapprochemens ou, les oppositions de

sentimens et d’idées, de formes et. de couleurs, qui

faisant ressortir tous les objets les uns par les autres,-
répandent dansame composition lavariété, le mou-

Tome I.- 7
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vement et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a

mieux connu ce secret, et n’en a fait un plus heu-

reux usage que la Bruyère. Il a un grand nombre
de pensées qui n’ont d’effet que par le centraste.

«Il s’est trouvé des filles qui avoient de la

i) vertu, de la santé, de la ferveur, et une bonne
» vocation; mais qui n’étoient pas assez riches
si pour faire dans une riche abbaye vœu de pan-

» vreté ». 4 ’
Ce dernier trait, rejetté si heureusement à la

fin de la période , pour donner plus de saillie au
contraste, n’échappera pas à ceux qui aiment à

observer dans les productions des arts les procédés
de l’artiste. Mettez àla place, qui n’étaientpas assq

riches pour faire vœu de pauvreté dans une riche
abbaye; et voyez combien cette légère transposi-
tion, quoique peut-être plus favorable à l’harmonie,

affoibliroit l’effet de la phrase. Ce sont ces artifices
que les anciens recherchoient avec" tant d’études ,

et que les modernes négligent trop: lorsqu’on en

trémie des exemples chez nos bons écrivains, il
semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct que de

la réflexion. a V I r -
l On a cité ce beau trait de Florus , lorsqu’il nous

montre Scipion, encore enfant, qui eroît pour la
ruine-de l’Afrique z; quiin exitium Afiieæ crescit.
Ce rapport supposéentre deux faits naturellement

’indépendans l’un de l’autre, plaît à l’imagination
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et attache l’esprit. Je trouve un effet semblable
dans cette pensée de la Bruyère.

« Pendant qu’Oronte augmente , avec ses années ,

» son fonds et ses revenus , une fille naît dans
» quelque famille , s’élève , croit , s’embellit , et

si entre dans sa seizième année: il se fait prier à
» cinquante ans pour l’épouser , jeune , belle , spiri-

» tuelle. Cet homme, sans. naissance, sans esprit
si et sans le moindre mérite, est préféré à tous
» ses rivaux ».

Si je voulois , par un seul passage, donner à la
fois une idée du grand talent de la Bruyère et un

exemple frappant de la puissanceides contrastes
dans le style , je citerois le bel apologue qui con-
tient la plus éloquente satyre du faste insolent et

scandaleux des parvenus. -
« Ni les troubles , Zénobie, qui agitent votre em-

» pire , ni la guerre que vous soutenez virilement
,9 contre une nation puissante , depuis la mort du Roi
» votre époux , ne diminuent rien de votre magni-
» licence. Vous avez préféré à toute autre contrée

à) les rives de l’Euphr-ate , poury élever un superbe,

9) édifice; l’air y est sain et tempéré; la situation

» en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté

» du couchant; lesDieux . de Syrie ,Iqui habitent
» quelquefois la terre -, n’y auroient pu choisir une

» plus belle demeure. La campagne autour est
.” couverte d’hommesqui taillent et qui coupent,

C a. ’ "e
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n qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui
»charient le bois du Liban , l’airain et le por-
» phyre; les grues et les machines gémissent dans

9? l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers

»FA1”dble, de revoir à leur retour en leurs foyers

à! ce palais achevé, et dans cette splendeur où
n vous desirez de le porter avant de l’habiter,
» vous et les princes vos enfans. N’y épargnez

a, rien, grande Reine , employez-y l’or et tout
» l’art des plus excellens ouvriers; que les Phi«

si dias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute
s» leur science sur vos plafonds et sur vos lambris;
si tracez-y de vastes et de délicieux jardins , dont
» l’enchantement soit tel qu’ils ne paroissent pas

v faits de la main des hommes; épuisez vos trésors

s, et votre industrie sur cet ouvrage incomparable;
’f et après’que vous y aurez mis, Zénobie , la
n dernièfeèmain, quelqu’un de ces pâtres, qui

nhabiten’t’les sables voisins de Palmyre, devenu

par les péages de vos rivières, achetera
’ filin jour , à deniers comptans , cette royale maison,

in pour l’embellir et la rendre plus digne de lui

w et de sa fomme si.Si on examine avec attention tous les détails’de

v ce beau tableau, on verra que tout y est préparé ,

disposé, gradué avec un art infini pour produire

un"grand effet. Quelle noblesse dans le début!
quelle importance endorme au projet de ce palais!

x

.4. m; A;
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Que de circonstances adroitement accumulées pour
en relever. la magnificence et la beauté! et. quand
l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur de

l’objet, l’auteur amène un nitre , enrichi du péage

de vos rivières qui achète à deniers comptant cette

royale maijbn, pour [embellir et la rendre plus digne

de lui. ’Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a
enrichi notre langue de tant de formes nouvelles,
et qui avoit fait de l’art d’écrire une étude si

approfondie , ait laissé dans son style des négli-
gences et même des fautes qu’on reprocheroit à de

médiocres écrivains. Sa phrase est souvent em-
barrassée; il a des constructions vicieuses, des
expressions incorrectes ou qui ont vieilli. On voit
qu’il avoit. encore plus d’imagination que de goût,

et qu’il rtherchoit plus la finesse et l’énergie des

tours, que l’harmonie de la phrase.
Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts;

quetout le monde peut relever aisément ; mais
il peut être utile de remarquer des fautes d’un
autre genre, qui sont plutôt de recherche que de
négligence , et sur lesquelles la réputation de
l’auteur pourroit en imposer aux personnes qui
n’ont pas un goût assez sûr et assez exercé.

N’est-ce pas exprimer , par exemple , une idée

peut- être fausse par une image bien forcée et
même obscure, que de dire z. (t Si la pauvreté est

C 3
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» la mère des Ïcrimes, le défaut d’esprit en est le

» père » Î 2 I
La comparaison suivante ne paroit pas d’un goût

bien délicat : « Il fautijuger des femmes depuis la
si chaussure jusqu’à la coëffure exclusivement; à-

» peu-près comme on mesure le poisson, entre

» tête et la queue». .
On trouveroit aussi quelques traits d’un style

précieux et maniéré. Marivaux auroit pu revendi-

quer cette pensée : « Personne presque ne s’avise
» de lui-même du mérite d’un autre ».

Mais ces taches sont rares dans la Bruyère. On
sent que c’étoit l’effet du soin même qu’il prenoit

de varier ses tournures et ses images, et :elles sont
effacées par les beautés Sans nombre dontibrille son

ouvrage.
Je terminerai cette analyse , par observer que

cet écrivain , si original, si hardi, si ingénieux et
si varié, eut de la peine à être admis à l’Académie

Françoise , après avoirpublié Ses Caractères. Il eut

besoin de crédit pour vaincre l’opposition de quel-

ques gens de lettres qu’il avoit offensés, et les

clameurs de cette foule d’hommes malheureux ,
qui, dans tous les temps, sont importunés des,
grands talens et des grands succès ; mais la Bruyère

avoit pour lui Bossuet, Racine , Despréaux, et le
cri public: il fut reçu. Son discours est un des
plus ingénieux qui aient été prononcés dans cette

..i..144- --;-.n.44
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’Académie. Il est le premier qui ait loué des Aca-

démiciens vivans. On se rappelle encore les traits
heureux dent il caractérisa Bossuet, la Fontaine
et De5pre’aux. Les ennemis de l’auteur affectèrent

de regarder ce discours-comme une satyre; ils
intriguèrent pour en faire défendre l’impression;

et n’ayant pu y réussir , ils le firent déchirer dans

les Journaux, qui dès-lors étoient déjà , pour la
plupart, des instrumens de la malignité et de l’envie

entre les mains de la bassesse et de la sottise. On
vit éclorre une foule d’épigrammes et de chansons ,

ou la rage est égale à la platitude, et qui sont
tombées dans le profond oubli qu’elles méritent.

On aura peut-être peine à croire que ce soit pour
l’auteur des Caractères qu’on a fait ce couplet;

Quand la Bruyère se présente ,.

Pourquoi faut-il crier haro?

Pour faire un nombre de quarante;
Ne falloit-il pas un zéro?

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on

l’a renouvellée depuis à la réception de plusieurs

Académiciens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la mé-i
diocrité contre Ie génie? Les épigrammes et les.

libelles ont bientôt disparu; les bons ouvrages
restent , et la mémoire des auteurs est honorée et
bénie par la postérité.

C 4
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Cette réflexion deVroit consoler les hommes;

supérieurs , dont l’envie s’efforce de flétrir les

succès et les travaux; mais la passion de la gloire, i
comme toutes les autres, est impatiente de jouir;
l’attente est pénible 5 et il est triste d’avoir besoin
d’être consolé.



                                                                     

EXTRAIT
DU DICTIONNAIRE HISTORIQUE

aux une SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,

Pour servir d’éclaircissement à la vie de la Bru ère. 3’

Jeux DE LA BRUYÈRE naquit en 1644,’dana
un village proche Dourdan , dans l’Isle de France.
Il fut d’abord trésorier de France à Caen, et en-.

suite placé, en qualité d’homme de lettres, par le

grand Bossuet, auprès de M. le Duc , pour lui en-r
seigner l’histoire , avec mille écus de pension.
L’Académie Françoise lui ouvrit ses portes en 1693.

Trois ans après, en 1696 , une apeplexie d’un
quart d’heure l’emporta , à l’âge de cinquantèdeux

ans. ..La Bruyère étoit un philosophe ingénieux , ennemi

de l’ambition , content de cultiver en paix ses amis

et ses livres, faisant un bon choix des unset des
autres; ne cherchant-ni ne fuyant le plaisir; tou-
jours disposé à une. joie modeste , heureux à la
faire naître; poli dans ses manières , sage dans ses

V discours, évitant toute sorte d’affectation, même

celle de montrer de l’esprit, Ses Caractères de Théo-e

phrasa: ç traduits du Grec ,p avaries mœurs de ce siècle,

ontporté son nom dans toute l’Europe. Molière
et lui ont corr’gé plus de ridicules , et mis plus



                                                                     

2,2 EXTRAIT
de bienséances dans le monde , que tous les
moralistes anciens et modernes. La touche de la;
Bruyère est aussi forte que celle de Molière, et
en même temps plus délicate et’plus fine. Peintre

hardi et énergique, il montra, par le style ner-’
Veux, les expressions vives , les traits de feu et de
génie, les tours fins et singuliers de ses portraits ,’

que la langue Françoise avoit plus de force qu’on
n’avoir cru jusqu’alors. Malezieux, à qui il montra

son manuscrit , lui dit: Voilà de quoi vous mirer
beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis. Ces lecteurs

ont un peu diminué , quoique le ivre soit excellent.
Tant qu’on crut y voir le portrait de gens vivans,
on le dévora, pour se nourrir du triste plaisir que
donne la satyre personnelle: mais à mesure que
les originaux disparurent, on rechercha moins la
copie.

On fit dans le dernier isiècle’ des clefs aux
Caractères de la Bruyère , à la cour , à Paris et
en province. Ces peintures parurent si vraies ,’
quoique chargées quelquefois, qu’on y reconnut
les hommes de tous les pays. Ce n’étoit pas sans

raison que Boileau, estimoit d’ailleurs beaucoup I
l’ouvrage de la Bruyère, lui reprochoit d’avoir

secoué le joug des transitions, et d’avoir pris dans

Montaigne et dans Charron , ses maîtres et ses
modèles , un style dur et quelquefois obscur.
Quoique nous l’ayons comparé a Molière par la
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variété des portraits, nous sentons cependant qu’il-

y a très-loin des talens d’un poète comique à ceux

d’un peintre de caractères, quelque supérieur que

ce derniersoit en ce genre.
Accarias de Sérione , traducteur des sentences

de Publius Syrus , observe que la Bruyère a ré-
pandu dans ses Caractères presque toutes les sen-
tences de ce poëte Latin, et il en rapporte plu--
sieurs exemples , tels que ceux-ci : Fortuna usu dut
malta , mancipio nihil : Lavis est Fortuna , cità
reposcit quad dcdit. « La Fortune ne donne rien,
» elle ne fait que prêter pour un temps; demain
si elle redemande à ses favoris , ce qu’elle semble

9) leur donner pour toujours». - Mortem rimera
crcdulius’ est quâm mari. « La mort n’arrive qu’une

si fois , et se fait sentir à tous les momens de la
» vie. Il est plus dur de l’appréhender que de la

»soufi’rir n. - Est vira misera longa, felici brcvis..

« La vie est courte pour ceux qui sont dans les
» joies du monde; elle ne paroit longue qu’à ’

s) ceux qui languissent dans l’aflliction ». La ville

et les provinces furent inondées de portraits faits
à l’imitation de ceux de la Bruyère. Ceux qui se

soutinrent pendant quelque temps , parurent à
Paris sous ce titre: Suite des Caractères de Théo-

phruste, et des mœurs de ce siècle, Paris , I700,
in-Iz. On les joignit à ceux de la Bruyère , en
Hollande et en province. Cette continuation étoit
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d’un avocat de Rouen, nommé Aleaumc, auteur
médiocre, qui étoit fait. pour continuer la Bruyère ,

comme la Grange pour remplacer Racine.



                                                                     

PRÉFACE.
C EU x qui, interrogés sur le discours que
je fis à l’Académie Françoise le jour que
j’eus l’honneur d’y être reçu , ont dit séche-

ment que j’avois fait des caractères, croyant
le blâmer en ont donné. l’idée la plus avan-

tageuse que je pouvois moi-même desirer :
car le Public ayant approuvé ce genre
d’écrire ou je me suis appliqué depuis
quelques années, c’étoit le prévenir en ma

faveur que de faire une telleyréponse. Il
ne restoit plus que de savoir si je n’aurois
pas dû renoncer aux caractères dans le
discours dont il s’agissoit, et cette question
s’évanouit dès qu’on sait que l’usage a pré-

valu qu’un nouvel Académicien compose

celui qu’il doit prononcer le jour de sa
réception, de l’éloge du Roi, de ceux du

cardinal de Richelieu , du chancelier Sé-
guier , de la personne à qui il succède , et
de l’Académie Françoise: de ces cinq éloges

il y en a quatre de personnels: or, je de-
mande à mes censeurs qu’ils me posent si
bien la différence qu’il y a .des éloges per-
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sonnels aux caractères qui louent, que je
la puisse sentir, et avouer ma faute. Si,
chargé de faire quelque autre harangue ,
je retombe encore dans des peintures, c’est
alors qu’on pourra écouter leur critique,-

et peut-être me condamner, je dis peut-
; être, puisque les caractères, ou du moins

les images des choses et des personnes sont
inévitables dans l’oraison, que tout écrivain

est peintre, et tout excellent écrivain,
excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux

qui étoient de commande , les louanges de
chacun des hommes illustres qui composent
l’Académie Françoise; et ils ont dû me le

pardonner, s’ils ont fait attention ,’ qu’au-

tant pour’ménager leur pudeur que pour
éviter les. caraCtères , je me suis abstenu de

toucher àleurs personnes, pour ne parler
que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des
éloges critiques plus ou moins étendus selon

que lessujets qu’ils y ont traités pouvoient
l’exiger. J’ai loué des Académiciens encore

vivans, disent,quelques.uns: il est vrai aurais
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je les ai loués tous; quid’entte eux auroit une

raison de se plaindre? C’est une conduite
toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avoit
point encore eu d’exemple; je veux en
convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter

des lieux communs et des phrases prover-
biales usées depuis si long-temps, pour
avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’Académie-

Françoise. M’étoit-il donc si difficile de

faire entrer Rome et Athènes, le lycée et
le portique dans l’éloge de cette savante
compagnie if Être au comble de ses vœux
de se voir .Académicien ,j protester que ce
jour où f on jouit pour la première fois d’un

si rare daubeur , est le jour le plus beau
de sa vie 5 douter si cetvlzonneur qu’on vient
de recevoir est une chose vraie- ou’ qu’on ait

songée ; espérer de puiser désormais à la

(source les . plus pures eaux de l’éloquence
française ,- n’avoir accepté 1,. n’avoir desiré

une telle place que. pour profiter des lumières
de tant de perso-unes si éclairées; promettre

que tout indigne. [de leur choir; qu’on se,
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reconnaît, on s’cfircera de s’en rendre digne;-

cent autres formules de pareils compli-
mens sont-elles si rares et si peu connues
que je n’eusse dû les trouver, les placer
(et en mériter des applaudissemens?

Parce donc que j’ai cru que quoi que
l’envie et l’injustice publient de l’Académie

Françoise, quoi qu’elles veuillent dite de son

âge d’or et de sa décadence , elle n’a

jamais, depuis son établissement, rassemblé

i un si grand nombre de personnages illustres
par toutes sortes de talens et en tout genre

’d’érudition , qu’il est facile aujourd’hui d’y

en remarquer , et que dans cette préven-
tion où je suis, je n’ai pas espéré que cette

’compagnie pût être une autre fois plus
Ïbelle à peindre, ni prise dans un jour plus
favorable , et que je me’suis servi de l’oc-

’ca’sion , ai-je rien fait qui doive m’attiter

’e les moindres reproches! Cicéron a pu louer
impunément Brutus, César, Pompée, Mara
cellus, qui étaient vivans, qui étoient pré:

sens; il lésa loués plusieurs fois , il les. a
loués seuls, dans le sénat, souvent en k

présence
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présence de leurs ennemis , toujours devant

une compagnie jalouse de leur mérite,
et qui avoit bien d’autres délicatesses de
politique sur la vertu des grands hommes,
que n’en sauroit avoir l’Académie fran-

çoise. J’ai loué les académiciens , je les

ai-loués tous, et ce n’a pas été impuné-

ment: que me seroit-il arrivé si je les avois
blâmés tous P

Je viens d’entendre, a dit Théobalde,

une grande vilaine harangue qui m’a fait
bâiller-vingt fois, et gai m’a ennuyé a la

mon : voilà ce qu’il a dit , et voilà ensuite
ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont

cru devoir entrer dans les mêmes intérêts.
Ils partirent pour la cour le lendemain de la
prononciation de ma harangue, ils allèrent
de maison en maison , ils dirent aux per-
sonnes auîprès de qui ils ont accès que je
leur avois balbutié la veille un discours où
il’n’y avoit ni Style, ni sens commun, qui

étoit rempli d’extravagances , et une vraie.

satyre. Revenus à Paris ils se cantonnèrent
en divers quartiers, ou ils répandirent tant

Tome I. V I a D
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de venin coutre moi, s’acharnèrent si fort

à diffamer cette harangue , soit dans leurs,
conversations, soir dans les lettres qu’ils
écrivirent à leurs amis dans les provinces ,

en dirent tant de mal, et le persuadèrent
si fortement à qui ne l’avoir pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir insinuer au public ,
ou que les caractères faits de la même
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient
bons , je n’en étois pas l’auteur, mais qu’une

femme de mes amies m’avoir fourni ce
qu’il y avoit de plus supportable: ils pro-
noncèrent aussi que je n’étois pas éapable

de faire rien de suivi , pas même la moindre
préface , tant ils estimoient impraticable à
un homme même qui est dans l’habitude de
penser et d’écrire ce qu’il pense, l’art de

lier ses pensées et de faire des transitions.
Ils firent plus: violant les loin de l’Aca-

démie françoise, qui défendent aux acadé-

miciens d’écrire ou de faire écrire contre
leurs confrères , ils lâchèrent sur moi deux

auteurs associés à une même gazette *. Ils

’ Mercure Galant. .
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les animèrent, non pas à publier contre moi
une satyre fine et ingénieufe, ouvrage trop
au-dessous des uns et des autres , facile à
manier , et dont les moindres esprits se trou-
vent capables, mais à me dire de ces injures

t grossières et personnelles , si difficiles à ren-
contrer, si pénibles à prononcer ou à écrire,

sur-tout àfldes gens à qui je veux croire qu’il

reste encore quelque pudeur et quelque soin
de leur réputation.

Et en vérité je ne doute point que le
public ne soit enfin étourdi et fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croasser autour de ceux qui d’un
101 libre et d’une plume légère se sont
élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces

oiseaux lugubres semblent par leurs cris
continuels leur vouloir imputer le décri
universel où tombe nécessairement tout cen
qu’ils exposent au grand jour de l’impres-

sion, comme si on étoit cause qu’ils man-
quent de force et d’haleine, ou qu’on dût

être responsable de cette médiocrité ré-i
pandue sur leurs ouvrages. S’il s’imprime

Dz
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un livre des mœurs assez mal digéré pour

tomber de soi-même et ne pas exciter leur
jalousie, ils le louent volontiers , et plus
volontiers encore ils n’en parlent point :
mais s’il ’eSt tel que le monde en parle,
ils l’attaquent avec furie :’ prose, vers , tout

estsujet à leur censure, tout’est en proie
à une haine implacable qu’ils ont "conçue

contre ce qui ose paroître dans quelque
perfection , et avec des signes d’une appro-

bation publique. On ne sait plus quelle mo-
rale leur fôurnir qui leur agrée; il faudra leur

rendre celle de la Serre ou de Desmarets,
et s’ils en sont crus, revenir au pédagogue

chrétien , et à la cour sainte. Il paroit une
nouvelle satyre écrite contre les vices en

’ général, qui d’un vers fort et d’un style

’d’airain enfonce ses traits contre l’avarice,

l’excès du jeu, la chicane , la mollesse ,
l’otdure et l’hypocrisie, ou personne n’est

nommé ni désigné, ou nulle femme ver-

tueuse ne peut ni ne doit se reconnoître;
un Beurdaloue en chaire ne fait point de
peintures du crime ni plus vives ni plus
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innocentes; il n’importe, c’est médisance ,

c’est calomnie. Voilà depuis quelque temps

leur unique ton , celui qu’ils emploient
. contre les ouvrages de mœurs qui réussis-

sent: ils y prennent tout littéralement , ils
les lisent comme une histoire , ils n’y en-
tendent ni la poésie ni la figure, ainsi fis
les condamnent: ils y trouvent des endroits
foibles , il y en a dans Homère , dans Pin-
dare , dans Virgile et dans Horace ; ou n’y
en a-t-il point? si ce n’est peut-être dans
leurs écrits. Bernin n’a pas manié le marbre,

ni traité toutes ses figures d’une égale force ,

mais on ne laisse pas de voir dans ce
[qu’il a moins heureusement rencontré , de

certains traits si achevés tout proche de
quelques autres qui le sont moins , qu’ils
découvrent aisément l’excellence de l’ou-

vrier: si c’est un cheval, les crins sont
tournés d’une main hardie , ils. voltigeur et

semblent être le jouet du vent, l’œil est

ardent, les nazeaux soufflent le feu et la
vie; un ciseau de maître s’y retrouve en
mille endroits; il n’est pas donné à. ses

D3
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copistes ni à ses envieux d’arriver à de
telles fautes par leurs chefs-d’œuvre; l’on

voit bien que c’est quelque chose de
manqué par un habile homme , et une faute

de Praxitèle. A t’ Mais qui sont ceux qui, si tendres et
si scrupuleux, ne peuvent même supporter
que , sans blesser et sans nommer les vicieux,
on se déclare contre le vice? sont-ce des
chartreux et des solitaires? sont-ce les lé"
suites hommes pieux et éclairés? sont-ce

ces hommes religieux , qui habitent en
France les cloîtres et les abbayes? Tous
au contraire lisent ces sortes d’ouvrages,
en particulier et en public à leurs récréa-

tions; ils en inspirent la lecture à leurs
pensionnaires,.à leurs élèves; ils en dé-

peuplent les’boutiques, ils les conservent
dans leurs bibliothèques: n’ont- ils pas les
premiers reconnu le plan et l’économie
du livre des caractères? n’ont-ils pas ob-
servé que de seize chapitres qui le com-
posent , il y èn’a quinze qui s’attachent à

découvrir le faux et le ridicule qui se
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rencontrent dans les objets des passions
et des attachemens humains, ne tendent
qu’à réunir tous les obstacles qui afi’oiblis-

sent d’abord , et qui éteignent ensuite dans

tous les hommes la connoissance de Dieu 5
qu’ainsiils ne sont que des préparations au
seizième et dernier chapitre, où l’athéisme

est attaqué et peut-être confondu, ou les
preuves de Dieu, une partie du moins de
celles que les foibles hommes sont capables
de recev oirldans leur esprit , sont apportées,

ou la providence de Dieu est défendue
contre l’insulte et les plaintes des libertins?
Qui sont donc ceUX qui osent répéter contre

un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel
refrain, c’est médisance , c’est calomnie P il

faut les nommer, ce sont des poètes; mais
quels poètes? des auteurs d’hymnes sacrées

ou des traducteurs de pseaumes , des Go;
deaux ou des Corneilles? Non 5j mais des
faiseurs de stances et d’élégies amoureuses ,

de ces beaux esprits qui tOurnent un sonnet
sur une absence ou sur un retour , qui font
une épigramme sur une belle gorge, un

D4-



                                                                     

.56 I PRÉFACE.
madrigal sur une jouissance: voilà iceux
qui, par délicatesse de conscience, ne
souffrent qu’impatiemment , qu’en ména-

geant les particuliers avec toutes les pré-
cautions que la prudence peut suggérer ,
j’essaie dans mon livre des mœurs de dé-

. crier, s’il est possible, tous les vices du
cœur et de l’esprit, de rendre l’homme
raisonnable et plus proche de devenir chré-r

* tien. Tels ont. été les Théobaldes ou ceux

du moins qui travaillent sous eux et dans

leur attelier. ’
"Ils sont encore allés plus loin, car pal-

liant d’une politique zélée le chagrin de
ne se sentir pas à leur gré si bien lou-és’et

si long-temps que chacun des autres Acadé-
miciens , ils ont osé faire des applications
délicates et dangereuses de l’endroit de ma

harangue , ou m’exposant seul à prendre’le

parti de toute la littérature, Contre leurs
plus irréconciliables ennemis , gens pécu-
nieux, que l’excès d’argent ou qu’une for-

tune faire par de certaines voies , jointe à
larfaveur des grands qu’elle leur attire
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nécessairement, mène jusqu’à une froide

insolence, je leur fais à la vérité à tous
une vive apostrophe , mais qu’il..n’est pas

permis de détourner de dessus eux pour la
rejetter sur un seul, et Sur tout autre.

- Ainsi en usent à mon égard, excités
peut-être par les Théobaldes, ceux qui se
persuadent qu’un auteur. écrit seulement

pour les amuser par la satyre , et point
du tout pour les insrruire par une saine
morale, au lieu de prendre pour eux et de
faire servir à la correction de leurs mœurs
les divers traits qui sont semés dans un
ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils le

peuvent, quels de leurs amis ou de leurs
ennemis ces traits peuvent regarder, néo
gligent dans un livre tout ce qui n’est que
remarques solides ou sérieuses réflexions ,
quoiqu’en si grand nombre qu’elles le com.

posent presque tout entier , pour ne s’arrêter

qu’aux peintures ou aux caractères; et
après les avoir expliqués à leur manière ,

et en avoir cru trouver les originaux,
donnent au public de longues listes,. ou,
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comme ils les appellent, des clefs ,’ fausSes

clefs, et qui leur sont aussi inutiles, qu’elles

sont injurieuses aux personnes dont les noms
s’y voient déchiffrés , et à l’écrivain qui en

est la cause , quoiqu’innocente.

J’avois pris la précaution de protester

dans une préface contre toutes ces inter-
prétations, que quelque connoissance que
j’ai des hommes m’avoir fait prévoir , jus-

qu’à hésiter quelque temps si je devois
rendre mon livre public, et à balancer entre
le desir d’être utile à ma patrie par mes
écrits, et la crainte de fournir à quelques-
uns de quoi exercer leurmalignité: mais
puisque j’ai eu. la foiblesse de publier ces
caractères , quelle digue élèverai-je contre
ce déluge d’explications qui inonde la ville,

et qui bientôt va gagner la :cour ? Dirai-je
sérieusement, et protesterai-je avec d’hor-

ribles sermens que je ne suis ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent, que je
n’en ai donné aucune, que mes familiers
amis savent que je les leur ai toutes refusées;
que les personnes les plus accréditées de la
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Cour ont désesPé-ré d’avoir mon secret?

n’est-ce pas la même chose que si je me
tourmentois beaucoup à soutenir que je ne
suis pas un malhonnête homme, un homme a
sans pudeur, sanstm’œurs , sans conscience ,

tel enfin que les gazetiers dont je viens de
parler ont voulu me représenter dans leur
libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs, comment aurois-je donné

ces sortes de clefs, si je n’ai pu moi-p
même les forger telles qu’elles sont , que
je les ai vues? Etant presque toutes diffé-
rentes entre elles , quel moyen de les faire
servir à une même entrée, je veux dire à
l’intelligence de mes remarques? Nommant

des personnes de la cour et de la ville à
qui je n’ai jamais parlé, que je ne cour
riois point, peuvent-elles partir de moi,
et, être disrribuées de ma main? Aurois-je
donné celles qui se fabriquent à Romo- I
rentin, à Morraigne et à Belesme, dont
les différentes applications sont à la Baillive,
à la femme de l’Assesseur, au président de

l’Election, au -Prevôt de la maréchaussée,
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et au Prévôt de la collégiate? Les noms

- y sont fort bien marqués , mais ils ne m’ai-

dent pas davantage à connoître les père
sonnes. Qu’on me permette ici une vanité

sur mon ouvrage z. je suis presque diSposé
à croire qu’il faut que mes peintures’expria.

ment bien l’homme en général, puisqu’elles

ressemblent à tant de particuliers , et que
phacun y croit voir ceux de sa ville ou
de sa .provincezl’ai peint à la vérité d’après

nature , mais. je n’ai pas toujours songé à

peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre
. des Mœurs. Je ne me suis point [pué au
public pour faire des portraits qui ne fussent

que vrais et ressemblans , de peut que
quelquefois ils ne fussent pas croyables , et
ne parussent feints ou imaginés: me rendant
plus difiicile je suis allé plus loin, j’ai pris

un trait d’un côté et un trait d’un autre;

et de ces divers traits qui pouvoient con-
venir à une même personne , j’en ai fait

des peintures vraisemblables , cherchant
moins à réjouir les lecteurs par le caractère, I
ou, comme le disent les mécontens, par la
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satyre de quelqu’un , qu’à leur proposer

des défauts à éviter, et des modèles à.

suivre. l fiIl me semble donc que je dois être moins
blâmé, que plaint de ceux qui par hasard
verroient leurs noms écrits dans ces inso-
lentes listes que je désaVoue et que je con-
damne autant qu’elles le méritent. J’ose

même attendre d’eux cette justice, que sans
s’arrêter à un auteur moral qui n’a eu nulle

intention de les offenser par son ouvrage,
ils passeront jusqu’aux interprètes dont la
noirceur est inexcusable. Je dis en effet ce
que je dis , et nullemment ce qu’on assure

.que j’ai youlu dire, et je réponds encore
moins de ce qu’on me fait dire , et que je
ne dis point. Je nomme nettement les per-
sonnes que je veux nommer, toujours dans
la vue de louer leur vertu ou leur mérite;
j’écris leurs noms en lettres capitales, afin

qu’on les voie de loin, et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si
j’avois voulu mettre des noms véritables

aux peintures moins obligeantes, "je me
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serois épargné le travail d’emprunter des,

noms de l’ancienne histoire , d’employer,
des lettres initiales qui n’ont qu’une signi-

fication vaine et incertaine , de trouver
enfin mille tours et mille faux-fuyans pour
dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter

des applications. Voilà la conduite que j’ai

tenue dans la composition des caractères.
Sur’ce qui concerne la harangue qui a

paru longue et ennuyeuse au chef des mé- -
contens,vje ne sais en effet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce remercîment à l’Aca-

démit: françoise un discours oratoire qui
eût quelque force et quelque étendue: de
zélés Académiciens m’avoient déjà frayé

ce chemin , mais ils se sont trouvés en petit
nombre; et leur zèle, pour l’honneur et’
pour la réputation de l’Académie, n’a eu

que peu d’imitateurs. Je pouvois suivre
l’exemple de ceux qui, postulant une place

dans cette compagnie sans avoir jamais.
rien écrit , quoiqu’ils sachent écrire , an-

noncent dédaigneusement la veille de leur
réception , qu’ils n’ont que deux mots. à
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dire et qu’un moment à parler, quoique
capables de parler long-temps et de parler .

bien. vJ’ai pensé au contraire, qu’ainsi que nul

artisan n’est" agrégé à aucune société, ni

n’a ses lettres de maîtrise sans faire son
chef- d’œuvre, de même et avec encore
plus de bienséance un homme associé à un

corps qui ne ’s’est soutenu, et ne peut
jamais se soutenir que par l’éloquence , se

trouvoit engagé à faire, en y entrant,
un effort en ce genre , qui le fit aux yeux
de tous paroître digne du choix dont il
venoit de l’honorer. Il me sembloit encore
que puisque l’éloquence profane ne parois-
soit plus régner au barreau , d’où elle a été

bannie par la nécessité de l’expédition, et

qu’elle ne devoit plus être admise dans la
chaire ou elle n’a été que trop soufferte ,

le seul asyle qui pouvoit lui rester, étoit
l’Académie françoise; et qu’il n’y avoit

rien de plus naturel, ni qui pût rendre cette
Compagnie plusgcélèbre , que si au sujet
des réceptions de nouveaux Académiciens, .
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elle savoit quelquefois attirer la cour et la
ville à ses assemblées par la curiosité d’y

entendre des pièces d’éloquence d’une juste .

étendue , faites de main de maîtres, et
dont la profession. est d’exceller dans la
science de la parole.

Si je n’ai, pas atteint mon but, qui étoit

de prononcer un discours éloquent, il me
paroit du moins que je me suis disculpé.
de l’avoir fait trop long de quelques mi-
nutes: car si d’ailleurs Paris, à qui on l’avoit

promis mauvais, satyrique et insensé, s’est

plaint qu’on lui avoit manqué de parole;
si Marly, ou la curiosité de l’entendre s’étoit

répandue , n’a point retenti d’applaudisse-

mens que la cour ait donnés à la critique:
qu’on en avoir faire; s’il a su franchir
Chantilly, écueil des mauvais ouvrages; si
I’Académ’ie françoise, à qui j’avois appellé

. comme au juge souverain de ces sortes
de pièces , étant assemblée extraordinaire4

«ment, a adopté celui-ci, l’agfait imprimer
par sons libraire , l’a mise dans. ses archives;

si elle n’étoit pas en effet composée d’un

’ style I



                                                                     

P R É F A C È. 6j
l style aficté, [dur et interrompu, ni chargée

de louanges fades et outrées, telles qu’on
les lit dans les prologues d’opéras, et dans

tant d’épines dédicatoires , il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je

vois les temps, le public me permettra de
le dire , ou ce ne sera pas assez de l’ap-
probation qu’il aura donnée à un ouvrage

pour. en faire la réputation, ct pour y
mettre le dernier sceau , il sera nécessaire
que de certaines gens le désapprouvent,
qu’ils y aient bâillé. «

Car voudroient-ils, présentement qu’ils

ont reconnu que cette harangue amoins
mal réussi dans le public qu’ils ne l’avoient

espéré; qu’ils savent que deux Libraires

ont plaidé (*) à qui l’imprimeroit, vou-
droient-ils désavouer leur goût et le juge-
ment qu’ils en ont porté dans les premiers
jours qu’elle fut prononcée? Me permet-
noient-ils de publier ou seulement de soup- ’

çonner une toute autre raison de l’âpre
censure qu’ils en firent, que la persuasion

(*) L’instance étoit aux requêtes de l’hôtel.

Tome I. E
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ou ils étoient qu’elle la méritoit? On sait

que cet homme , d’un nom et d’un mérite
«si-distingué,’avec qui j’eus l’honneur d’être

reçu à l’Académie françoise , prié, solli-

Cité, persécuté de consentir à l’impression

de sa harangue par ceux même qui vou-
loient supprimer la mienne , et en éteindre
la mémoire , leur résista toujours avec fer-

meté. Il leur dit: qu’il ne pouvoit ni ne
devoit approuver une distinction si odieuse
qu’ils saouloient faire entre lui et moi; que

’ la préférence qu’ils donnoient à son discours

avec cette aflectation et cet empressement
qu’ils lui marquoient, Men loin de l’oéliger,

comme ils pouvoient le croire, lui faisoit
«tu contraire une véritaéle peine ,- que Jeux

discours également innocens, prononcés dans

le même jour, devoient étre imprimé-s dans

le même temps. Il s’expliquer ensuite obli-

geamment en public et en particulier sur
* le violent chagrin qu’il ressentoit de ce que

les deux auteurs de la gazette que j’ai
«cités avoient fait servir les louanges qu’il

leur avoit plu de lui donner, à un dessein
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formé de médire de moi, de mon discours
et de mes Caractères ; et il me fit sur cette
satyre injurieuse des explications et des
excuses qu’il ne me devoit point. Si donc
on.vouloit inférer de cette conduite des
Théobaldes , qu’ils ont Cru faussement avoir

besoin de comparaisons et d’une harangue
folle et décriée pour relever celle de mon
collègue, ils doivent répondre pour se
laver de ce soupçon qui les déshonore,
qu’ils ne sont ni courtisans ni dévoués à

la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au

contraire ils sont sincères, et qu’ils ont dit
naïvement ce qu’ils pensoient du plan, du

style et des expressions de mon remercî-
menta l’Académie françoise. Mais on ne

manquera pas d’insister et de leur dire que

le jugement de la cour et de la ville, des
grands et du peuple lui a été favorable:
qu’importe, ils repliqueront avec constance
que le public a son goût -, et qu’ils ont le

leur: réponsequi me ferme la bouche et
qui termine tout différend. Il est vrai qu’elle

m’éloigne de plus en plus de "vouloir leur

Es
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plaire par aucun de mes écrits: car si j’ai

un peu de santé avec quelques années de
vie, je n’aurai plus d’autre ambition que

celle de rendre par des soins assidus et
par de bons conseils, mes ouvrages’tels
qu’ils puissent toujours partager les Théo-À

baldes et le public.



                                                                     

DISCOURS
Prononcé dans l’ Académie Françoise , le

Lundi 1.5 Juin 1693.

MESSIEURS,

IL seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver I

au milieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Aca-
démie fiançoise , d’avoir lu l’histoire de son éta-

’ blissement, sans penser d’abord à celui à qui elle

en est redevable , et sans se persuader qu’il n’y a

rien de plus naturel, et qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tissu de louanges
qu’exigent le devoir et la coutume, par quelques
traits ou ce grand cardinal soit reconnoissable, et
qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de

rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou
par de riches figures , par ces discours moins faits g
pour relever le mérite de celui que l’on veut

peindre, que pour montrer tout le feu et toute
la vivacité de l’oratoire. Suivez le règne de Louis

le Juste , c’est la vie du cardinal de Richelieu , c’est

son éloge, et celui du prince qui l’a mis en œuvre :

que pourrois- je ajouter à des faits encore réécris

E 3 I
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et si mémorables? Ouvrez son testament politique,
digérez cet ouvrage , c’est la peinture de son
esprit , son ame toute entière s’y développe, l’on

y découvre le secret de sa conduite et de ses
actions , l’on y trouve la source et la vraisem-e
blance de tant et de si grands événemens qui ont

paru sous son administration: l’on y Voir sans.
peine qu’un homme qui pense si virilement et si
juste , a pu agir sûrement et avec succès, et que
celui qui a achevé de si grandes choses, ou n’a,

4 jamais écrit, ou a du écrire comme il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond
et tout le mystère du gouvernement;- il a connu
le beau et le sublime du ministère; il a respecté
l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids.

de leur alliance; il a opposé des alliés à des
ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors , à
ceux du dedans , il n’a oublié" que les siens :i une.

vie laborieuse et languissante , souvent exposée ,
a été le prix d’une si haute vertu. Dépositaire

des trésors. de son maître , comblé de ses bien:

faire , ordonnateur , dispensateur de ses finances,
on ne sauroit dire qu’il est mort riche.
.- Le croiroit-on , Messieurs , cette ante sérieuse

et austère, formidable aux ennemis de l’Etat ,
inexorable aux factieux , plongée dans la négocia:
tion , occupée» tantôt à afl’oiblir le parti de l’hé-

résie. tantôt à. déconcerter une ligue a et. tantôt à.
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méditer une conquête, a trouvé le loisir. d’être

savante , a goûté les belles-lettres et ceux qui en
faisoient profession. Comparez-vous, si vous l’osez,

au grand Richelieu , hommes dévoués à la for-
tune , qui par le succès de vos affaires particulières,’

vous jugez dignes que l’on vous confielcs affaires
publiques! qui vous donnez pour des génies heu-
reux et pour de bonnes têtes, qui dites que vous
ne savez rien, que vous n’avez iamais lu, que
vous ne lirez point, ou pour marquer l’inutilité
des sciences , ou pour paroître ne devoir rien aux.

autres , mais puiser tout de votre fonds: apprenez
que le cardinal de Richelieu a su ; qu’il a lu; je ne
dis pas qu’il n’a point eu d’éloignement pour les

gens de lettres, mais qu’il les a aimés, caressésfi

favorisés; qu’il leur a ménagé des privilèges *

qu’il leur destinoit des pensions, qu’il les a réunis.

en une compagnie célèbre , qu’il en a fait l’Aca-

démie françoise. Oui, hommes riches et ambi-
tieux, contempteurs de la vertu et de toute asso-
dation qui ne roule pas sur les établissemens et
sur l’intérêt! celle-ci est une des pensées de ce
grand ministre , né homme d’Etat , dévoué à l’Etat ,

esprit solide , éminent , capable dans ce qu’il fai-

soit des motifs les plus relevés ,, et qui» tendoient
au bien public comme à la gloire de la monarchie,
incapable de concevoir jamais rien qui ne fût-
digne de lui , du prince qu’il servoit , de la

E 4.
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France à qui il avoit consacré ses méditations et

ses veilles.
Il savoit quelle est la force et l’utilité de l’élo-

quence , la puissance de la parole qui aide la raison
et la fait valoir- , qui insinue aux hommes la justice

’et la probité , qui porte dans le coeur du soldat
l’intrépidité et l’audace, qui calme les émotions

populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières , ou la multitude: il n’ignoroit
pas quels sont les fruits de l’Histoire et de la Poésie ,

quelle est la nécessité de la Grammaire , la base

et le fondement des autres sciences , et que pour
conduire ces choses à un degré de perfection qui
les rendît avantageuses à. la république , il falloit-

dresser’le plan d’une compagnie, où la vert-u seule

fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir-

rassemblés par des suffrages: n’allons pas plus:

loin; voilà , Messieurs, vos principes et votre
règle, dont je ne suis qu’une exception.

Rappellez en votre mémoire, la comparaison
ne vous sera pas injurieuse, rappeliez ce grand
et’premier concile, ou les pères qui le compo-t.
soient , étoient remarquables chacun par quelques
membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur
étoient restées des fureurs de la persécution: ils
sembloient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir
dans cette assemblée générale de toute l’Eglise:

il n’y avoit aucun de vos illustres prédécesseurs,
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qu’on ne s’empressât de voir, qu’on ne montrât

dans les places , qu’on ne désignât par quelque

ouvrage fameux qui lui avoit fait un grand nom ,
et qui’lui donnoit rang dans cette académie nais-
sante qu’ils avoient comme fondée : tels étoient

ces grands artisans de la parole, ces premiers
maîtres de l’éloquence françoise , tels vous êtes ,

Messieurs , qui ne cédez ni en savoir ni en mérite
à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit

apprise par règles et par principes, aussi élégant
dans les langues étrangères que si elles lui étoient

naturelles , en quelque idiome qu’il compose ,
semble toujours parler celui de son pays: il a
entrepris, il a fini une pénible traduction que le
plus bel esprit pourroit avouer , et que le plus
pieux personnage devroit desirer d’avoir faite.

L’autre (Segrais) fait revivre Virgile parmi nous,

transmet dans notre langue les graces et les richesses

de la latine, fait des romans qui ont une fin, en
bannit’le prolixe et l’incroyable pour y substituer

.le vraisemblable et le naturel.
Un autre ( la, Fontaine), plus égal que Marot

et plus poëte que Voiture, a le jeu, le tout et la
naïveté de tous les deux; il instruit en badinant,
persuade aux hommes la vertu par l’organe des
bêtes; élève les petits sujets jusqu’au sublime,

homme unique dans son genre d’écrire, toujours
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original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise , qui

a été au-delà de ses modèles , modèle lui -même

difficile à imiter.

Celui.ci (Boileau) passe Juvenal , atteint Horace,
semble créer les pensées d’autrui et se rendre propre

tout ce qu’il manie ; il a dans ce qu’il emprunte des

autres, toutes les graces de la nouveauté et tout le
mérite de l’invention: ses vers forts et harmonieux ,

faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins

de traits et de poésie, seront lus encore quand la
langue aura vieilli, en Seront les derniers débris r
on y remarque une critique sûre, judicieuse,’ et
innocente , S’il est permis du moins de dire de ce
qui est mauvais , qu’il est mauvais.

Cet autre (Racine) vient après un homme’loué ,1

applaudi, admiré, dont les vers volent en tous.
lieux et passent en proverbe, qui prime , qui règne
sur la scène , qui s’est emparé de tout le théâtre :

il ne l’en dépossède pas , il est vrai, mais il s’y

établit avec lui, le monde s’accoutume à en voir»

faire la comparaison : quelques-uns ne souffrent pas
que Corneille, le grand Corneille, lui soit préféré,
quelques autres qu’il lui soit égalé : ils en appellent

à l’autre siècle , ils attendent la fin de quelques
vieillards, qui, touchés indifféremment de tout
ce qui rappelle leurs premières années , n’aiment

peut- être dans Œdipe que le souvenir de leur
jeunesse.
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Que dirai-je de ce personnage (Bossuet) qui a
fait parler si long-temps une envieuse critique et
qui l’a fait taire; qu’on admire malgré soi, qui

accable par le grand nombre et par l’éminence de

de ses talens, orateur, historien, théologien, phi!
losophe , d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence, soit dans ses entretiens, soit dans ses
écrits , soit dans la chaire? un défenseur de la religion,

une lumière de l’église, parlons d’avance le langage

de la postérité, un père de l’église. Que n’est-il

point! Nommez , Messieurs, une vertu qui ne soit
pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix si digne
de vous? Quelles choses vous furent dites dans la
place ou je me trouve! je m’en souviens, et après

ce que vous avez entendu, comment osai-je parler;
comment daignez-vous m’entendre? AvouonS-le ,

on sent la force et l’ascendant de ce rare esprit,
soit qu’il prêche de génie et sans préparation, soit

qu’il. prononce un discours étudié et oratoire, soit

qu’il explique ses pensées dans la conversation a
toujours maître de l’oreille et du cœur de ceux qui

J’écoutent , il ne leur permet pas d’envier ni tant
d’élévation , ni’ tant de facilité ,. de délicatesse , de

politesse: on est assez heureux de l’entendre, de
sentir ce qu’il dit, et comme il le» dit :- on doit être

content de soi si l’on emporte ses réflexions, et

si l’on en profite, Quelle grande acquisition avezc.
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vous faire en cet homme illustre! à qui m’associezo’

vous!
Je voudrois, Messieurs, moins pressé par le

temps et par les bienséances qui mettent des bornes

à ce discours , pouvoir louer chacun de ceux qui
composent cette Académie, par des endroits en-
core plus marqués et par de plus vives expressions.
Toutes les sortes de talens que l’on voit répandus

parmi les hommes, se trouvent partagés entre
vous. Veut-on des diserts orateurs qui aient semé
dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquence,

qui, avec une saine morale , aient employé tous
les tours et toutes les finesses de la langue, qui
plaisent par un beau choix dç paroles, qui fassent
aimer les solemnités, les temples , qui y fassent
courir , qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils sont

parmi vous. Admire - t- on une vaste et profonde
littérature qui aille fouiller dans les archives de
l’antiquité, pour en retirer des choses ensevelies
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux,

ignorées des autres hommes, une mémoire, une
méthode, une précision à ne pouvoir, dans ces
recherches , s’égarer d’une seule année, quelque-

i fois d’un seul jour sur tant de siècles; cette doc-

trine admirable vous la possédez, elle est du
moins en quelques-uns de ceux qui forment cette
savante assemblée. Si l’on est curieux du don des

langues joint au double talent de savoir avec.
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Exactitude les choses anciennes , et de narrer celles
qui sont nouvelles avec autant de simplicité que
de vérité, des qualités si rares ne vous manquent

pas, et sont réunies en un même sujet. Si l’on
cherche des hommes habiles, pleins d’esprit et
d’expérience, qui par le privilège de leursfemplois

fassent parler le prince avec dignité et avec jus-
tesse; d’autres qui placent heureusement et avec
succès dans les négociations les plus délicates , les

talens qu’ils ont de bien parler et de bien écrire;

d’autres encore qui prêtent leprs soins et leur
Vigilance aux alliaires publiques , après les avoir
employés aux judiciaires , toujours avec une égale

réputation; tous se trouvent au milieu de vous,
et je souffre à ne les pas nommer. l

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence,
vous n’attendrez pas long-temps; réservez "seule-

ment toute votre attention pour celui qui parlera
après moi. Que vous manque-t-il enfin? vous
avez des écrivains habiles en l’une et l’autre oraison ,

des poètes en tout genre de poésies, soit morales ,
soit chrétiennes , soit héroïques, soit galantes et

enjouées, des imitateurs des anciens, des critiques
austères, des esprits fins , délicats , subtils , ingénieux,’

pr0pres à briller dans les conversations et dans les
cercles. Encore une fois, à quels hommes, à quels
grands sujets m’associez-vous! ’ ’

Mais avec qui daignez - vous aujourd’hui me
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recevoir , après qui vous fais-je ce public remera’

ciment? Il ne doit pas néanmoins, cet homme si
louable et si modeste, appréhender que je le loue:
si proche de moi, il auroit autant de facilité que
de disposition à m’interrompre. Je vous demanderai

plus volontiers à qui me faites-vous succéder? à
un homme qui avoit de la vertu.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que ceux qui
vous doivent les louanges des illustres morts dont
ils- remplissent la place hésitent partagés entre
plusieurs choses qui méritent également qu’on les

relève: vous aviez choisi en M. l’abbé de la
Chambre un homme si pieux , si tendre , si cha-’

ritable , si louable par le cœur, qui avoit des
mœurs si sages et si chrétiennes , qui étoit si
touché de religion , si attaché à ses devoirs , qu’une

de ses moindres qualités étoit de bien écrire; de

solides vertus , qu’on voudroit célébrer , font
passer légèrement sur son érudition ou sur son

éloquence; on estime encore plus sa vie et sa
conduite que ses ouvrages; je préférerois en effet

de prononcer le discours funèbre de celui à qui je
succède , plutôt que de me borner à un simple
éloge de son esprit. Le mérite en lui n’étoit pas

une chose acquise ,’ mais un patrimoine , un bien

héréditaire; si du moins il en faut juger par le
choix de celui qui avoit livré son cœur , sa con-a
fiance, toute sa personne à cette famille qui l’avoir
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rendue comme votre alliée , puisqu’on peut dire
qu’il l’avoit adoptée et qu’il l’avoir mise avec l’Aca-.

démie françoise sous sa protection.

Je parle du chancelier Séguier : on s’en souvient

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourri depuis ses commencemens : il a
laissé à douter en quoi il excelloit davantage , ou
dans les belles-lettres , ou dans les affaires; il est
vrai du moins , et on convient qu’il surpassoit
en l’un et en l’autre tous ceux de son temps:
homme grave et familier , profond dans les déli-
bérations , quoique doux et facile dans le com-
merce , il a eu naturellement ce que tant d’autres
veulent avoir , et ne se donnent pas , ce qu’on
n’a point par l’étude et par l’affectation , par les

mots graves , ou sentencieux , ce qui est plus rare
que la science , et peut-être que la probité , je veux
dire de la dignité; il ne la devoit point à l’éminence

de son poste, au contraire, il l’a annobli: il a été

grand et accrédité sans ministère , et on ne voit pas

que ceux qui ont su tout réunir en leurs per-
sonnes , l’aient effacé.

Veus le perdîtes il y a quelques années ce grand

protecteur, vous jettâtes la vue autour de vous,
vous promenâtes vos yeux sur tous ceux qui
s’offraient et qui se trouvoient honorés de vous

recevoir: mais le sentiment de votre perte fut tel,
que dans les efforts que vous fîtes pour la réparer,
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vous osâtes penser à celui qui seul pouvoit vous la
faire oublier et la tourner à votre gloire: avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus l n’en soyons pas surpris , c’est son

caractère , le même , Messieurs , que l’on voit éclater

dans les actions de sa belle vie; mais que les
surprenantes révolutions arrivées dans un royaume

voisin et allié de la France, ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre , pour perdre tout
d’un coup le sentiment et la mémoire des choses

dont nous nous sommes vus le plus fortement im-
primés! Souvenons-nous de ces jours tristes que
nous avons passés dans l’agitation et dansile trouble,

curieux , incertains quelle fortune auroient couru
un grand Roi, une grande Reine, le Prince leur
fils , famille auguste , mais malheureuse , que la
piété et la religion avoient poussée jusqu’aux der-

nières épreuves de l’adversité, hélas Il, avoient-ils

péri sur la mer ou par les mains de leurs ennemis,
nous ne le savions pas: on s’interrogeoit, on se
promettoit réciproquement les premières nouvelles
qui viendroient sur un événement si lamentable:
ce n’étoit plus une affaire publique, mais domes-

n tique; on n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

.uns les autres pour s’annonce?r ce qu’on en avoit

appris. Et quand ces personnes, royales,à qui l’on
prenoit tant d’intérêt, eussent pu échapper à, la

, » mer
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mer ou à leur patrie , étoit-ce assez? Ne falloit-il
pas une terre étrangère ou ils pussent aborder un
Roi également bon et puissant, qui pût et qui
voulût les recevoir? Je l’ai vue cette réception ,

Spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versoit
des, larmes d’admiration et de joie: ce Prince n’a

pas plus de grace, lorsqu’à la tête de ses camps et

de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste,
ou qu’il dissipe les troupes ennemies du seul bruit

de son approche.
S’il soutient cette lOngue guerre, n’en doutons

pas, c’est pour nous donner une’paix heureuse,
c’est pour l’avoir à des conditions qui soient justes

et qui fassent honneur à la nation, qui ôtent pour
toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient,

exaltent, ce que ce grand Roi a exécuté, ou par
lui-même, ou par ses capitaines durant le cours
de ces mouyemen’s dont toutel’Europe est ébranlée,

’ ils ont un sujet vaste et les exercerarlongetemps.
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce cpi’il

veut achever dans cette campagne: je ne parle
que de son cœur, que de la pureté et de la droi-
ture de ses intentions , elles’sont connues, elles
lui échappent: on le félicite sur des titres d’hona

rieur dont il vient de. gratifier quelques grands
de son état , que dit-il? qu’il ne peut être content

quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est impossible

Tome I. F
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que tous le soient comme il le voudroit. Il sait,
Messieurs, que la fortune d’un roi est de prendre

des villes , de gagner des batailles, de reculer ses
frontières, d’être craint de ses ennemis; mais que

la gloire du souverain consiste à être aimé de ses

peuples, en avoir le cœur, et par le cœur tout ce
qu’ils possèdent. Provinces éloignées , provinces

voisines! ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurent, vous
tend les bras , vous regarde avecdes yeux tendres
et pleins de douceur; c’est-là son attitude: il veut

voir vos habitans , VOS bergers danser au son
d’une flûte champêtre sous les saulesiet les peu-

pliers, y mêler leurs voix rustiques, et chanter
les louanges de celui qui avec la paix et les fiuits
de la paix , leur aura rendu la joie étala sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits,
la félicité commune , qu’il se livre aux travaux et

aux fatigues d’une guerre pénible , qu’il essuie"

l’inclémence du ciel et dessaisons, qu’il expose

sa personne, qu’il risque une vie heureuse’i voilà

son Secret, et les vues qui -le fontgagir: on les
pénètre, on les discerne par les seulesqualités. de

ceux qui sont en place, et qui l’aident rie-leurs
conSeils. Je ménage leur. modestie ,. qu’ils me per-

mettent seulement de remarquer , qu’on ne devine
point les projets de-ce sage prince ;4qu’on devine
au contraire, qu’on-nomme les personnes. qu’il
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ça placer, et qu’il ne fait que confirmer lez-voix
du peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres,
Il ne se décharge pas entièrement sur eux du poids
de ses affaires: lui-même , si je l’ose dire, il les:

son principal ministre; toujours appliqué à nos
besoins, il n’y a pour lui ni tems de relâche n;
heures privilégiées: déjàla nuit s’avance , les gardes

sont relevées aux avenues de son palais, les astres

brillent au ciel et font leurs courses, toute la
.nature repose, privée du jour , ensevelie dans les,

ombres, nous reposons aussi, tandis que ce Roi ,l
retiré dans son balustre, veille seul sur nous et
sur tout l’état: tel. est, Messieurs, le protecteur]
que vous vous êtes procuré , celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée

par une si haute protection; je ne le dissimule
pas , j’ai assez estimé cette distinction pour desirer

de l’avoir dans mute sa fleur et dans toute son
intégrité, je veux dire de la devoir à votre seul

choix , et j’ai mis votre choix à tel prix, que
je n’ai pas osé en blesser , pas même en effleurer

la liberté par une importune sollicitah’on: j’avais

d’ailleurs une juste défiance de moi- même, je
sentois de la répugnance à demander d’être préf

féré à d’autres pouvoient être choisis: j’avois

cru entrevoir, Messieurs , une chose que je ne devois

avoir aucune peine à croire, que vos inclinations
se tournoient ailleurs , sur un sujet digne , sur un

F a.
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homme rempli de vertus, d’esprit et de cannois-i

sauces, qui étoit tel avant le poste de confiance
qu’il occupe, et qui seroit tel encore s’il ne l’oc-

cupoit plus: je me sens touché, non de sa défé-’

rence, je sais celle que je lui dois, mais’de l’amitié

qu’il m’a témOignée , jusques à s’oublier en ma

faveur. Un père mène son fils à un spectacle , la
foule y est grande, la porte est assiégée , il est
haut et robuste, il fend la presse, et comme il
est prêt d’entrer , il pousse son fils devant lui,
qui, sans cette précaution , ou n’entreroit point , ou

entreroit tard. Cette démarche d’avoir 1 supplié

quelques-uns de vous , comme il a fait , de dé-
tourner vers moi leurs suffi-ages, qui pouvoient
si justement aller là lui, elle est rare , puisque
dans ces circonstances elle est unique , et elle ne
diminue rien de ma reconnoissance envers vous,
puisque vos voix seules , toujours libres et arbi-

’ traites, donnent une place dans l’Acaidémiesfiun-i

çoise., rVousime l’avez accordée, Messieurs, et de si

bonne grace , avec un consentement si unanime,
que je la dois et la veux tenir de votre seule
magnificence: il n’y a ni poste , ’ni crédit, ni

richesses , ni titres , ni autorité, ni faveur qui
aient pu vous plier à faire ce choix , je n’ai rien

de toutes ces choses, tout me manque: un ou-
vrage qui a eu quelque succès par sa singularité,
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et dont les fausses, je dis les fausses et malignes
applications pouvoient me nuire auprès des péru-
sonnes moins équitables et moins . éclairées que
vous ,’a été toute la médiation que j’ai employée,

et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir
jamais d’avoir écrit i

F3
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OU

IsES NIŒIJRS
DE CE SIÈCLE.

E rends au public ce qu’il m’a prêté: j’ai em-Ï

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est
juste que l’ayant achevé avec toute l’attention pour

la vérité dont je suis capable, et qu’il mérite de

moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder
avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après
nature; et s’il se connoît quelques-uns des défauts
que je touche ,, s’en corriger. c’est l’tmique fin que

l’on doit se proposer en. écrivant, et le succès
aussi que l’on doit moins se promettre. Mais comme

les hommes ne se dégoûtent point du vice , il
ne faut pas aussi se lasser de le. leur reprocher:
ils seroient. peut-être pires , s’ils venoient à man-

quer de censeurs ou de critiques; c’est ce qui fait
.que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et

l’écrivain ne sauroient vaincre la joie qu’ils ont
d’être applaudis; mais ils devroient mugir d’eux:-

rnêrnes s’ils n’avaient cherché, par leurs discours

F4
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ou par leurs écrits, que des éloges: outre que
l’approbation la plus sûre et la moins équivoque

est le changement de mœurs et la réformation de
ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit
parler, on ne doit écrire que pour l’instruction;
et s’il arrive que l’on plaise , il ne faut pas néanmoins

s’en repentir , si cela sert à insinuer et à faire rece-

voir les vérités qui doivent instruire: quand donc
il s’est glissé dans 1m livre quelques pensées ou quel-

ques réflexions qui n’ont ni le feu , ni le tour , ni "la

vivacité des autres , bien qu’elles semblent y être
admises pour la variété, pour délasser l’esprit ,

pour le rendre plus présent et plus attentif à ce
qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient

sensibles , familières , instructives , raccommodées
au simple peuple, qu’il n’est pas permis de nél-

gliger, le lecteur peut les condamner,”et’l’auteur

les doit proscrire; voilà la régler Il ’yïen a une
autre , étique j’ai intérêt que l’on veuille suivre”;

qui est de ne pas perdre mon titre de’v’ue, et de

penser toujours , et dans toute la lecture de cet
ouvrage , que ce. son? les caractères cules mœurs

" de ce siècle que je décris: car bienl’que-j’esles

tire souvent de laceur de France, et’dè’s hommes

i de ma nation , on ne peut pas néanmoins les res--
traindre à une seule cour, ni les renfaîtier en un

" seul pays , sans que mon livre ne perde beaucoup
66’503. étendue refile son utilité, néiis’écarte’ du
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plan que je mesuis fait d’y peindre les hommes
en général, comme des raisons qui entrent dans
l’ordre des chapitres, et dans une certaine suite in-
sensible des réflexions qui les composent. Après
cette précaution si nécessaire , et dont on pénètre

assez les conséquences, je croist pouvoir protester
contre tout chagrin ,s toute plainte, toute maligne .
interprétation, toute fausse application et toute
censure; contre les froids plaisants et’les lecteurs
.mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite se
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’ona lu,.et ni
.plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut
quelquefois , ce n’est pas assez , il faut encore le
:vouloir faire; sans ces Conditions qu’un" auteur
exact et scrupuleux est. en droit d’exiger décer-
tains esprits pour l’unique- récompense. de a son

travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire,
.s’il préfère du moins sa propre» satisfaction à l’utilité

.de plusieurs etc-au zèle de la vérité. J’avoue d’ail-

leurs que- j’ai balancé des l’année 1690, et avant

. la cinquième édition , entre l’impatience de donner

à mon livre plus de ronde-ure et une meilleure
forme par de nouveaux caractères , [et la crainte
de faire dire à qtlelqtiesæns,ne’finironteils point

a ces caractères, et ne verrons-mous jamaisautœ
n chose de cet écrivain P Des gens sages me disaient

i :d’une part, la matière est solide, utile, agréable,
inépuisable; vivez long-temps, et traitez-la sans
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interruption pendant que vous vivrez; que pourriez;
vous faire de mieux? il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puissent vous fournir un
volume: d’autres avec beaucoup de raison me
faisoient redouter les caprices de la multitude et
la légèreté du public , de qui j’ai néanmoins de si

grands sujets d’être content; et ne manquoient pas

de me suggérer que personne presque depuis trente
années ne lisant plus que pour lire , il falloit aux
hommes pour les amuser, de nouveaux chapitres
et un nouveau titre: que cette indolence avoit
rempli les boutiques et peuplé le monde depuis
tout ce temps de livres froids et ennuyeux, d’un
mauvais style et de. nulle ressource, sans règles et
sans la moindre justesse , contraires aux mœurs
et aux bienséances, écrits avec précipitation, et
.lus de même , seulement par leur nouveauté, et que

si je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable ,

le mieux que je pouvois faire, étoit de me re-
poser. Je pris alors quelque chose de ces deux
avis si oppôsés , et je gardai un tempérament

"qui les rapprochoit: je ne feignis’pointï d’ajouter

quelques nouvelles remarques à celles qui avoient
déjà grossi du double la première éditionîde mon

ouvrage: mais afin que le public’lmfsfût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer
à ce qu’il y avoit’de nouveau ,’-et qu’il trouvât

sans, ses yeux ce qu’il avoit seulement" envie de
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lire, je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière: jecrus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer
la première augmentation par une autre marque
plus simple, qui servît à lui montrer le progrès
de mes caractères, et à aider son choix dans la
lecture qu’il en voudroit faire (*-); et comme il
pouvoitcraindre que ce progrès n’allât à l’infini ,

rajoutois là toutes ces exactitudes une promesse
sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que
si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma parole ,

en insérant dans les trois éditions qui ont suivi-un

assez grand nombre de nouvelles remarques, il
verra du moins qu’en les confondant avec les an.
ciennes par la suppression entière de ces différences,

qui se VOient par apostille, j’ai moins pensé à lui

faire lire rien de nouveau, qu’à laisser peut-être

un ouvrage de mœurs plus complet , plus fini et
plus régulier à la postérité. Ce ne sont point au
reste des maximes que. j’aie voulu écrire: elles

sont comme des loix dans la morale, et j’avoue
que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de génie,

pour faire le législateur. Je sais même que j’aurois

péché contre l’usage des maximes , qui veut qu’à

la manière des oracles elles soient courtes et con.
cises, Quelques-unes de ces remarques le sont,

.(”) On a. retranché ces marques , devenuesactuell’ev,

ment inutiles.w . I
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quelques autres sont plus étendues: on pense les
choses d’une manière différente, et on les explique

par un tOur aussi tout différent; par une sentence,
par un raisonnement , par une métaphore ou quel-
que autre figure, par unparallèle, par une Simple
comparaison , par un fait tout entier, par une
description, par une peinture: de-là procède la
longueur. ou la brièveté de mes réflexions. Ceux

enfin qui font des maximes veulent être crus: je
consens au contraire que l’on dise demoi que je
n’ai pas quelquefois bien remarqué , pourvu que

l’on remarque mieux. - l ’
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pas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

TOUT est dit , et l’on vient tr0p tard depuis
plus de sept mille ans qu’il y a des hommes, et
qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs le
plus beau et le meilleur est enlevé : l’on ne fait que

glaner après les anciens et les habiles d’entre les
modernes.

Il faut chercher seulement à penser et à parler
juste , sans vouloir amener les autres à notre goût
et. à nos sentimens; c’est une trop grande entre-
prise.

C’est un métier que de faire un livre comme.

de faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit
pour être auteur. Un magistrat (*) alloit par son
mériteà’la première dignité, il etoit homme délié

et pratique dans les affaires ; il a fait imprimer un
ouvrage moral qui est rare par le ridicule.
. Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un .

ouvrage parfait, que d’en faire valoir un médiocre
par le nom qu’on s’est déjà acquis.

Un ouvrage satyrique ouqui contient. des faits,
qui est donné i en feuilles sous le manteau aux

Ü) M. Foncer de la Rivière,’mort doyen des conseillers

d’état, qui prétendoit être chancelier, et qui-avoit fait

un mauvais livre des avantages de la vieillesse.
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conditions d’être rendu de même, s’il est médiocre,

passe pour merveilleux: l’impression est l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale

l’avertissement au lecteur, l” ître dédicatoire, la

préface, la table , les approbations , il reste à peine

assez de pages pour mériter. le nom de livre.
Il y a de certaines choses dont la médiocrité

est insupportable, la poésie, la musique, la pein-
turc , le . discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer

pompeusement un froid discours , ou prononcer
de médiocres vers avec toute l’emphase d’un

mauvais poète! -Certains poètes C) sont sujets dans le drama-
tique à de longues suites de vers pompeux, qui
semblent forts, élevés , et remplis de grands sen-

timens. Le peuple écoute avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte , croit que cela lui
plaît, et à mesure qu’il y comprend moins ,
l’admire davantage, il n’a pas le temps de respirer,

il a à peine celui de se récrier et d’applaudir.

(5’) Corneille le jeune dans sa Bérénice, dont les quatre

premiers vers sont un pur galimatias: c

Dans les bouillans transports d’une juste colère

Contre un fils criminel excusable est un père;
Ouvre les yeux ...... . et moins aveugle voi -
Le plus sage conseil l’inspire: à ton Roi.
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J’ai cru autrefois et dans ma première jeunesse,
que ces endroits étoient clairs et intelligibles pour
les acteurs , pour le parterre et l’amphithéâtre

que leurs auteurs s’entendoient eux - mêmes; et
qu’avec toute l’attention que je donnois à leur
récit , j’avois tort de n’y rien entendre : je suis
détrompé.

L’on n’a guère vu (*) jusqu’à présent un chef-

d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs:

Homère a fait l’Iliade, Virgile l’Enéïde , Tite-Live

ses Décades, et l’Orateur Romain ses Oraisons.

Il [a dans l’art un point de perfection comme
de bomé ou de maturité dans la nature; celui qui
le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui qui
ne le sent pas, et qui aime en-deçà ou ait-delà,
aile goût défectueux. Il y a donc un bon et un
mauvais goût , et l’on dispute des goûts avec
fondement.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il y a.
peur d’hommes dont l’esprit soit acc0mpagné d’un

goût sût et d’une critique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire ,1 et l’histoire

tembelli les actions des héros:.ainsi je ne sais

C) Le Dicrîonnaîre de l’Académie françoîse qui a paru

enfin en 1694, après avoir été attendu pendant plus de

guanine un. r ’
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qui sont plus redevables , ou ceux qui ont écrit
l’histoire, à ceux qui leur en ont; fourni une si
noble matière; ou ces grands hommes à leurs his-
toriens.

Amas d’épithètes, mauvaises louanges: ce sônt

les faits qui louent, et la manière de les raconter.
Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir

et à bien peindre Moïse C) , Homère, Platon,
Virgile , Horace, ne sont au - dessus des autres
écrivains que par leurs expressions et par leurs
images: il faut exprimer le vrai pour écrire natu-p

rellement, fortement, délicatement. p
On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’air;

chitecture. On a entièrement abandonné l’ordre

gothique que la barbarie avoit introduit pour les
palais et pour les temples, on a rappellé le dori-
que , l’ionique et le corinthien: ce qu’on ne voyoit

plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la Vieille Grèce , devenu moderne ,, éclate dans

nos iportiques et dans nos péristyles. De même
on ne sauroit en écrivant rencontrer le parfait ,-
et s’il se peut , surpasser les anciens , que par
leur imitation.

Combien de siècles se sont écoulés avant que

les hommes dans les sciences et dans les arts aient

(’) Quand même on ne le considère que comme un
homme qui a écrit.

u
Px
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pu revenir au goût des anciens , et reprendre
enfin le simple et le naturel.

On se nourrit des anciens et des habiles mo-
darnes (I), on les presse , on en tire le plus que
l’on peut, on en renfle Ses ouvrages; et quand
l’on est auteur , et que l’on croit marcher tout
seul, on s’élève contre eux, on les maltraite,
semblable à ces enfans drus et forts d’un bon lait
qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice.

Un auteur moderne (2) prouve ordinairement
que les anciens nous sont inférieurs en deux ma-

nières, par raison et par exemple; il tire la
raison eleison goût particulier, et l’exemple de
ses ouvrages.

Il avoue que les anciens, quelque inégaux et
peu correctslqu’ils soient, ont de beaux traits, il
les cite; et ils sont si beaux qu’ils font lire sa
critique.

Queltpes habiles (3) prononcent en faveur des

(t) De Fontenelle, académicien, auteur des Dialogues
des morts, et de quelques autres ouvrages.

(a) M. Charles Perault, de l’Académie française, qui

a voulu prouver cette proposition par un ouvrage en trois
volumes in-u , que les modernes étoient ait-dessus des

anciens. , v(3) Despreaux’ et Racine: le premier, poëte satyrique

et hisrorien du Roi: le second, qui a fait des tragédies
et des comédies , et qui a aussi travaillé à l’histoire du

Roi. Il étoit gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.

Tome I. G
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anciens contre les modernes, mais ils sont suspects ,l

et semblent juger en leur propre cause , tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité: on
les récuse.

L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux

qui en savent me: pour les corriger et les
esrima-r.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son

ouvrage , est une pédantisme. I
Il faut qu’tm auteur reçoive avec, une égale

modestie les éloges et la critique que l’on fait de

ses ouvrages.
Entre toutes les difl’érentes expressions qui peu-’

Vent rendre une saule de nos pensées , il n’y en

a qu’une qui soit la bonne: on ne la rencontre
pas toujours en parlant, ou en écrivant. Il est vrai
néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est

point est foible, et ne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve
souvent que l’expression qu’il cherchoit depuis
long-temps sans la connoître, et qu’il a enfin

trouvée, est celle qui étoit la plus simple, la
plus naturelle , qui sembloit devoir se présenter -

d’abord et sans effort. in
Ceux qui récrivent par humeur, sont sujets à

retoucher à leurs Ouvrages : comme elle n’est pas

toujours fixe, et qu’elle varie en eux selon les
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pecasions , ils se refroidissent bientôt pour les ex-
pressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’e5prit qui nous fait écrire

de bonnes choses, nous fait appréhender qu’elles
ne le soientpas assez pour mériter d’être lues.

Un esprit médiocre croit écrire divinement:
un bon esprit croit écrire raisonnablement. ,

L’on m’a engagé , dit Ariste, à lire mes ou:

mages à Zoïle, je l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord,

I et avant. qu’il ait eu le loisir de les trouver man-a
vais , il les a loués modestement en ma présence,

et il ne les a pas loués depuis devant personne:
je l’excuse et je n’en demande pas davantage à un

auteur, je le plains même d’avoir écouté de belles

choses qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition Se trouvent exempts
de la jalousie d’auteur , ont ou des passions, ou
des besoins qui les distraient et les rendent froids
Sur les conceptions d’autrui: personne presque, par

la disposition de son esprit, de son cœur et de
sa fortune, n’est en état de se livrer au plaisir que

donne la perfection d’un ouvrage.

. Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être
vivement touchés de très-belles choses.

Bien des gens C) vont jusques à sentir le mérite

l C) L’abbé Dangeau, de l’Académie française, frère

du marquis Dangeeu.

Ca.
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d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se

déclarer en sa faveur, jusques à ce qu’ils aient
vu le cours qu’il aura dans le monde par l’im.

pression, ou quel sera son sort parmi les habiles:
ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils veulent
être portés parla foule et entraînés par la multi-

tude. Ils disent alors qu’ils ont les premiers apà

prouvé cet ouvrage, et que le public est de leur

’avis. *Ces gens laissent échapper les plus belles occa-
sions de nous convaincre qu’ils ont de la capacité

et des lumières, qu’ils savent juger, trouver bon
ce qui est bon , et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel ouvrage (*) tombe entre leurs mains, c’est
un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore

fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne en
sa faveur: il ne s’agit point de faire sa cour ou
de flatter les grands en applaudissant à ses écrits.

On ne vous demande pas , Zélotes , de vous
récrier , c’est un chef-d’œuvre de l’esprit: l’humanité

ne m pas plus loin : c’est jusqu’où la parole humaine

peut s’élever: on ne jugera à l’avenir du gout de

quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette pièce :

phrases outrées , dégoûtantes , qui sentent la pension

ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui est louable

et qu’on veut louer: que ne disiez-vous seulement,

(*) Le présent livre des Caractères;
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voilà un bon livre. Vous le dites, il est vrai,
avec toute la France, avec les étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il est imprimé par
toute l’Europe , et qu’il est traduit en plusieurs
langues: il n’est plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage,
en rapportent certains traits dont ils n’ont pas
compris le sens , et qu’ils altèrent encore par tout

ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits ainsi
corrompus et défigurés , qui ne sont autre chose

que leurs pr0pres pensées et leurs expressions ,»
ils les exposent à la censure , soutiennent qu’ils
sont mauvais , et tout le monde convient qu’ils
sont mauvais: mais l’endroit de l’ouvrage que

ces critiques croient citer, et qu’en effet ils, ne
citent point, n’en est pas pire.

Que dites-vous du livre d’Hermodorei Qu’il est

mauvais , répond Anthime : qu’il est mauvais l Qu’il

est tel, continue-t-il , que Ce n’est pas un livre ,
ou mérite du moins que le monde en parle.
Mais l’avez-vous lui, Non, dit Anthime. Que n’a-

joute-t-il que Fulvie et Mélanie l’ont condamné

sans l’avoir lu, et qu’il est ami de Fulvie et de

Mélanie-i " .Arsène C) du plus haut de son eSprit contemple
les hommes, et dans l’éloignement d’où il les voit,

C) Le marquis de Tréville, ou l’abbé de Choisy.
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il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté;

et porté jusqu’aux cieux par de certaines gens
qui se sont promis de s’admirer réciproquement,
il croit avec quelque mérite qu’il a , posséder tout

celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais:

occupé et rempli de ses sublimes idées , il se titisme

à peine le loisir de prononcer quelques oracles-w:
élevé par son caractère ait-dessus des itrgeméns

humains , il abandonne aux armes le
mérite d’une vie suivie et unifornæîgïèï’ïêil’

responsable de ses inconstances qu’à ce «fade d’amis

qui les idolâtrent. Eux seuls savenfiügérï, savent

penser , savent écrire , doivent écrire! Il n’y a
point d’autre ouvraged’esprit si hier? reçufdans

le monde, et si universellement. goûté défiion-

nêtes gens, je ne dis pas qu’il vaille ,
mais qu’il daigne lire: incapable d’êtte’ê ) A

cette peinture qu’il ne liras
Théocrine C) fait des choses asSei inutiles, il

a. des sentimens toujours singuliers , il est moins
profond que méthodique, il n’exerce que sa mé-

moire; il est abstrait , dédaigneux , et "il semble
toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne

le valoir pas! Le hasard fait que je lui lis mon

(”) L’abbé Dangeau ou denBrie. Ce dernier est auteur

d’un petit roman du duc de Cuire. Il a traduit quelques
odes d’Horace qui ne répondent pas au génie de ce prix.

Ce de ’Brie est fils d’un chapelier de. Paris, I
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ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien :-

et du vôtre, me direz-vous, qu’en pense t-il?
Je vous l’ai déjà dit , il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage (*) si accompli qui.

ne fondit tout entier au milieu de la critique,
si son auteur vouloit en croire tous les cen-m
seurs, ôtent chacun l’endroit qui leur plaît
le moins.

C’est une expérience faite, que s’il se trouve

dix personnes qui effacent d’un livre une expres-
sion. ou un sentiment , l’on en fournit aisément
un pareil nombre qui les réclame: ceux-ci s’écrient:

pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,

elle est belle, et le tour en est admirable; et
ceux-là affirment au contr. ire , ou qu’ils auroient
négligé cette pensée, ou qu’i’s lui auroient donné

un autre tour. Il y a un terme, disent les uns,
dans votre rouvrz ge, qui est rencontré, et qui peint

la chose au naturel: il y a un mot, disent les
autres , qui est hasardé , et qui d’ailleurs ne signifie

pas a’ssez ce que vous voulez peut-être faire en-
tendre: et c’est du même trait et du même-mot
que tous ces gens s’eXpliquent ainsi: et tous sont

connoisseurs et passent pour tels. Quel autre parti
pour un auteur , que d’oser pour lors être de l’avis

de ceux qui l’approuvent? l A
Ç) Les cartes de l’abbé Daugeau.

. G 4



                                                                     

104 DES’OUVRIKCES
Un auteur sérieux (*) n’est pas obligé de remplir

son esprit de toutes les extravagances, de toutes
les saletés , de tous les mauvais mots que l’on peut.

dire, et de toutes les ineptes applications que l’on

peut faire au sujet de quelques endroits de son»
ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est:
convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que
l’on ait dans sa manière d’écrire , la raillerie froide

des mauvais plaisans est un mal inévitablenet que
les meilleures Choses ne leur servent souvent qu’à

leur faire rencontrer une sottise. "
Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus;

’ce seroit encore trop que les termes pour exprimer

les sentimens : il faudroit leur parler par signes,
.ou sans parler se faire entendre. Quelque soin
qu’on apporte à être serré et concis, et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent

diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer, et m’écrire

que pour eux seuls: ils conçoivent une période
par le mot qui la commence, et par une période
tout un chapitre: leur avez-vous lu un seul en-
droit de l’ouvrage , c’est assez, ils sont dans le fait

et entendent l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur

seroit une lecture divertissante , et c’est une perte
pour eux , que ce style estrOpié qui les enlève , soit
rare, et que’peu d’écrivains s’en accommodent. Les

(*) Allusion aux différentes applications que l’on fait

des caractères du présent livre.
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comparaiSOns tirées d’un fleuve dont le cours ,

quoique rapide, est égal et uniforme, ou d’un
embrasement qui, poussé par les vents , s’épand

au loin dans une forêt ou il consume les chênes
et les pins , ne leur fournissent aucune idée de
l’éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les

surprenne, ou un éclair qui les éblouisse, ils vous

quittent du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ou;
vrage et un ouvrage parfait ou régulier! je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de ce dernier genre.

Il est peut-être moins difficile aux rares génies de
rencontrer le grand et le sublime, que d’éviter
toute sorte’de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix

pour lui à sa naissance, qui a été celle de l’ad-

miration: il s’est vu plus fort que l’autorité et la

politiquei(*), qui ont’tenté vainement de le dé-

truire; il a réuni en sa faveur des e5prits toujours
partagés d’opinions et de sentimens, les grands et

le peuple: ils s’accordent tous à le savoir de mé-

moire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le

récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux..
poëmes’que l’on puisse faire; et l’tme des meil-

leures critiques qui ait été faite sur aucun sujet,

est celle du Cid.

(’) Cette pièce excita la jalousie du cardinal de Riche-
lieu, qui obligea l’Académie française à la Critiquer.
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. Quand une lecture vous élève l’esPrit, et qu’elle

vous inspire des sentimens nobles et courageux,
i ne cherchez pas une autre règle pour juger de

l’ouvrage , il est bon , et fait de main d’ouvrier.

Capys (I) qui s’érigeten juge du beau style, et

qui croit écrire comme Boubours et Rabmin ,
résiste à la voix du peuple , et dit tout seul que
Damis (a) n’est pas un bon auteur. Damis cède
à la multitude, et dit ingénument avec le public
que Capys est un froid écrivain.

Le devoir du nouVelliste est de dire, il y a un
tel livre qui court, et qui est imprimé chez Cra-
moisy en tel caractère, il est bien relié et en beau

papier,- il se vend tant: il doit savoir jusques à
l’enseigne du Libraire qui le débite: sa folie est
d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement
creux sur la politique. ’

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement
sur [une nouvelle qui se corrompt la nuit , et qu’il
est obligé d’abandonner le matin à son réveil.

b Le philOSOphe consume (3) sa vie à observer les
hommes , et il use ses esprits ’à en démêler les

(r) Bourt’ault , auteur de la comédie d’Esope, et de

quelques autres ouvrages.

(2) Boileau Despreaux.

(3) La Bruyère, auteur du présent livre;
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vices et le ridicule: s’il donne quelque tout à ses
pensées, c’est moins par une vanité d’auteur, que

pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout

le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit

servir à son dessein, Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer aVec usure s’ils disent magis-

tralement qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de

l’esprit: mais il leur. renvoie tous leurs éloges
qu’il n’a pas cherché par son travail et par ses

Veilles. Il porte plus haut ses projets et agit pour
une fin plus relevée: il demande des hommes un .1
plus grand et un plus rare succès que les louanges ,
et même que les récompenses, qui est de les

rendre meilleurs. *
Les sots lisent un livre et ne l’entendent point:

les esprits médiocres croient l’entendre parfaite-

ment: les grands esprits ne l’entendent quelquefois

pas tout entier; ils trouvent obscur ce qui est
obscur , comme ils trouvent clair ce qui est clair.
Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui
ne l’est point , et ne pas entendre ce qui est fort

intelligible. ’I Un auteur cherche vainement à se faire admirer

par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois,
mais ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont
en eux les semences de toutes les vérités et de tous

les sentimens , rien ne leur est nouveau, ils admits

rem peu, ils: approuvent. ’. l
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Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des

lettres plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément ,

plus de style que l’on en voit dans celles de Balzac

et de Voiture. Elles sont virides de sentimens qui
n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent

aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin
que le nôtre dans ce genre d’écrire : elles trouvent

sous leur plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’effet que d’un long
travail et d’une pénible recherche: elles sont heu-

reuses dans le choix des termes qu’elles placent
si juste , que tout connus qu’ils sont, ils ont le
charme de la nouveauté , et semblent être faits
seulement pour l’usage où elles les mettent. Il n’ap-

partient qu’à elles de faire lire dans un seul mot
Atout un sentiment, et de rendre délicatement une
pensée qui est délicate, Elles ont un enchaîne-

ment de discours inimitable qui se suit naturelle?
ment, et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes

étoient toujours correctes , j’oserois dire que les
lettres de quelques-unes d’entre elles seroient peut-

être ce que nous avons dans notre langue de

mieux écrit. I. si jIl n’a manqué à Térence que d’être moins froid:

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse ,
quelle élégance , quels caractères! Il n’a manqué

à Molière (Î) que d’éviter le jargon et le barbarisme,

C) Jean-Baptiste Poquelin , si connu sous le nom de
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et d’écrire purement: quel feu, quelle naïveté,

quelle source de la bonne plaisanterie, quelle
imitation des mœurs , quelles images , et quel
fléau du ridicule! mais quel homme on auroit pu
faire de ces deux comiques!

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux

connu la. nature , avec cette différence , que le
premier d’un style plein et uniforme montre tout
à la fois ce qu’elle a de plus beau et de plus noble ,

de plus naïf et de plus simple: il en fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre sans choix, sans exac-

titude , d’une plume libre et inégale , tantôt charge

ses descriptions, s’appesantit sur les détails; il fait

une anatomie: tantôt il feint, il exagère, il passe
le vrai dans la nature; il en fait le roman.

Ronsard et Balzac ont eu chacun dans leur genre

Molière, étoit fils d’un valet-de-chambre; tapissier du
Roi; il naquit a Paris environ l’au 167.0. Il se mit d’abord

dans la troupe des comédiens de MONSIEUR , et parut sur
le théâtre au petit Bourbon. Il réussit si mal la première
fois qu’il parut à la tragédie d’Héràclius, dont il faisoit

le principal personnage , qu’on lui jetta des pommes cuites

qui se vendoient à la porte , et il fut obligé de quitter;
Depuis ce temps-là , il n’a plus paru au sérieux, et s’est

donné tout au comique, où il réussissoit fort bien. Mais
comme il ne paroissoit qu’à ses propres pièces, il faisoit

toujours un personnage exprès pour lui. Il en mort presque
sur le théâtre , à la représentation dti Malade imaginaire ,’

le 17 février" 1673. ’ l
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assez de bon et de mauvais pour former après
eux de très-grands hommes en vers et en prose.

Marot par son tour et par son style semble
avoir écrit depuis Ronsard: il n’y a guère entre
ce premier et nous , que la différence de quelques
mots.

Ronsard et les auteurs ses coutemporains ont
plus nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont

retardéwdans le chemin de la perfection, ils l’ont

exposé à la manquer pour toujours, et à n’y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de Marot,
si naturels et si faciles , n’aient su faire de Ronsard,
d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un

plus grand poëte que Ronsard et que Marot; et
au contraire que Belleau, Jodelle, et du Barras
aient été si-tôt suivis d’un Racan et d’un Malherbe ;

et que notre langue à peine corrompue se soit vue
réparée. ’- ’ I I

Marot et Rabelais sont inexeusables d’avoir
semé l’ordure dans leurs écrits z tous deux avoient

assez de génie et de naturel pour pouvoir s’en
passer , même à l’égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais

sur»tout est incompréhensible. Son livre est un
énigme, quoi qu’on veuille dire , inexplicable:
c’est une chimère , c’est le visage d’une belle femme

avec des pieds et une queue de serpent , ou de quel--
que autre bête plus difforme: c’est un monstrueux
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"assemblage d’une morale fine et ingénieuse et d’une

sale corruption. Où il est mauvais , il passe bien
loin eau-delà du pire, c’est le charme de la canaille :.

pou il est bon, il va jusques à l’exquis et à l’ex-q

sellent, il peut être le mets des plus délicats.
Deux écrivains (1) dans leurs ouvrages ont

blâmé Montaigne , que je ne crois pas, aussi bien.
qu’eux, exempt de toute sorte de blâme: il paroit
que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière.

L’un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur

qui pense beaucoup: l’autre penSe trop subtile-
ment pour s’accommoder des pensées qui sont

metteuse. . .i Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort
loin: on lit Amyot et Coefl’eteau: lequel lit-on
de leurs contemporains? Balzac, pour les termes
et pour l’expression , est moins vieux que Voiture :

mais ce dernier pour le tout, pour l’esprit et
pour le naturel n’est pas moderne, et ne ressemble-
en rien à nos écrivains , c’est qu’il leur a été plus

facile de le négliger que de l’imiter; et que les
petit nombre de-ceux qui courent après lui, ne
peut l’atteindre.

Le Mercure» galant (a) est immédiatementxau

(1) Le P. Malebranche qui pense trop, et Nicole
de Port-Royal, qui ne pense pas assez. Ce dernier est
mort au mois de novembre 1695.

(a) Fait par le lieur de Visé.
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dessous du rien: il y a bien d’autres ouvrages qui
lui ressemblent. Il y a autant d’invention à s’en-

richir par un sot livre , qu’il y a de sottise à
l’acheter: c’est ignorer le goût du peuple, que de

ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.
L’on voit. bien que l’opéra est l’ébauche d’un

grand spectacle: il en donne l’idée. i
Je ne sai pas comment l’Opéra , avec une mua

sique si parfaite et une dépense toute royale, a pu
réussir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans 1’0péra qui laissent en
desirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter

la fin de tout le spectacle : c’est faute de théâtre,
d’action et de choses qui intéreSsent.

L’opéra jusques à ce jour n’est pas unpoëme,

ce sont des vers; ni un spectacle depuis que les
machines ont disparu par le bon ménage d’Am-r

phion (*) et de sa race: c’est un concert , ou ce
sont des voix soutenues par des instrumens. C’est

prendre le change, et cultiver un mauvais goût
que de dire, comme l’on fait , que la machine
n’est qu’un amusement d’enfans, et quine convient

(*) Lulli, ou Francine, son gendre. Le premier étoit
originairement laquais , ensuite violon. Il a porté la musi-
que à sa dernière perfecrion, et a donné les plus beaux
opéras , dont ilfa supprimé la plus grande partie des mai

chines, faites par le marquis de Sourdiac de la maison
de Rieux en Bretagne. Lulu est mort en 1686.

qu’aux
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v qu’aux marionnettes: elle augmente et embellit la

fiction , soutient dans les spectateurs cette douce
illusion qui est tout le plaisir du théâtre , ou elle

jette encore le merveilleux. Il ne faut point de
vols, ni de chars, ni de changemens aux Béré-
nices’et àPénélope, il en faut aux opéras: et le

propre de ce spectacle est detenir les esprits , les
yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre (1’) ces empressés, les

Amachines, les ballets, les vers, la musique, tout
le spectacle , jusqu’à la salle ou s’est donné le

spectacle , j’entends le toit et les quatre murs
dès leurs fondemens: qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table (a), la mer-

veille (3) du labyrinthe ne soient encore de leur
invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se
donnent , et par l’air co’ntent dont ils s’applaudisr-

Sent surtout le succès. Si je me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à cette fête si superbe,

si galante , si long-temps soutenue, et ou un seul
a suffi pour le projet et pour la dépense, j’admire

deux choses, la tranquillité et le flegme de celui

(t) Mansard, architecte du’Roi , qui a prétendu avoir
donné l’idée de la belle fête donnée à Chantilly.

(a) Rendez - vous de chasse dansvla forêt de Chant
tilly.
r (3) Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe

de Chantilly. ’ - .
Tome I. . H
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qui a tout remué, comme l’embarras et l’action de

ceux qui n’ont rien fait.

Les cannoiSSeurs (’) ou ceux qui se croyant
tels, se donnent voix délibérative et décisive sur

les spectacles , se cantonnent aussi, et se divisent
en des partis contraires , dont chacun, poussé par
un tout autre intérêt que par celui du public ou
de l’équité, admire un certain poème ou une

certaine musique , et siffle toute autre. Ils nuisent
également par cette chaleur à défendre leurs pré-

ventions, et à la faction opposée, et à leur propre

cabale: ils découragent par mille contradictions les
poëtes et les musiciens ,’ retardent les progrès des

sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation et de la liberté
qu’auroient plusieurs excellens maîtres de faire

chacun dans leur genre , et seIOn leur génie, de
très-beaux Ouvrages.

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre,

et que l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans

la nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’ép-

clater sur le ridicule? Est-ce l’altération des traits

qui. nous retient? Elle est plus grande dans un
ris immodéré que dans la plus amère douleur;
et l’on détourne son visage pour rire comme pour

U) Quinaut, auditeur des comptes. qui afait les plus
beaux vers de plusieurs opéras.



                                                                     

ne L’ESPRIT. il,
pleurer en la présence des grands , et de tous ceux
que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent

à laisser voir que l’on est tendre, et à marquer
quelque foiblesse’, sur-tout en un sujet faux, et
dont il semble que l’on soit la dupe? Mais sans citer

les personnes graves ou les esprits forts qui trou-
vent du foible dans un ris eXCessif comme dans
les pleurs, et qui se les, défendent également:
qu’attend-on d’une scène tragique? qu’elle fasse

rire? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-t-elle pas

aussi vivement par ses images que dans le comique i
L’aime ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et

l’autre genre avant que de .s’émouvoiri est-elle

même si aisée à contenter? ne lui faut-il pas encore

le vraisemblable? Comme donc ce n’est point une
chose bizarre d’entendre s’élever de tout un am-

phithéâtre un ris universel sur quelque endroit
d’une comédie, et que cela suppose au contraire
qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté : aussi

l’extrême violence que chacun se fait à contraindre

ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel
du grand tragique seroit de pleurer tout franche-
ment et de concert à la vue l’un de l’autre, et
sans autre embarras que d’essuyer ses. larmes: outre

qu’après être convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a souvent moins" lieu de

craindre de pleurer au théâtre, que de s’y morfondre. ,

H a.
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Le poëme tragique (r) vous serre le cœur dès

son commencement , vous laisse à peine dans tout
son progrès la liberté de respirer et le tems de
vous remettre; ou s’il vous donne quelque relâ-
che, c’est pour vous replonger dans de nouveaux
abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit

à la terreur par la pitié, ou réciproquement à la

pitié par le terrible; vous mène par les larmes,
par les sanglots , par l’incertitude, par l’espé-

rance , par la crainte , par les surprises , et par
l’horreur jusqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas

un tissu de jolis sentimens , de déclarations tendres,
d’entretiens galans , de portraits agréables, de mots

doucereux , ou quelquefois assez plaisans pour
faire rire, suivi à la vérité d’une dernière scène

où les (a) mutins n’entendent aucune raison , et
ou pour la bienséance il y a enfin du sang répandu,

et quelque malheureux à qui il en coûte la vie.
Ce n’est point assez (3) que les mœurs du

théâtre ne soient point mauvaises , il faut encore
qu’elles soient décentes et instructives. Il peut y

avoir un ridiculesi bas, si grossier, ou même si
fade et si indifférent , qu’il n’est ni permis au poëte

d’y faire attention, ni possible aux spectateurs de
s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quel-

(t) Il parle contre l’opéra.

(a) Sédition. dénouement vulgaire des tragédies.
-. (3) Les comédies de Baron.
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ques scènes à un farceur, il n’entre qu’à peine dans

le vrai comique: comment pourroit-il faire le
fonds oul’action principale de la comédie? Ces

caractères, dit-on , sont naturels: ainsi par cette
règle on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un

laquais qui siffle, d’un malade dans sa garderobe ,
d’un homme ivre qui dort ou qui vomit: y a-t-il
rien de plus naturel? C’est le propre d’un effé-

miné (*) de se lever tard , de passer une partie
du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de
se parfiimer, de se mettre des mouches , de rece-
voir des billets et d’y faire réponse: mettez ce
rôle sur la scène , plus long-temps vous le ferez
durer, un acte , deux actes, plus il sera naturel et
conforme à son original; mais plus aussi. il sera
froid et insipide.

Il semble, que le roman-et la comédie pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles: l’on y voit

de si grands exemples de constance, de vertu,
de tendresse et de désintéressement , de si beaux

et de si parfaits caractères , que quand une jeune
personne jette de-là sa vue sur tout ce qui l’en-
toure , ne trouvant que des sujets indignes et fort

mir-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’é-’

(’*) L’homme à bonne fortune , comédie de Baron le

père, comédien fort célèbre; laquelle pièce on prétend

être le portrait de ses aventures. Il a renoncé au théâtre,
et s’est jetté dans la dévotion.
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tonne qu’elle soit capable pour eux de la moindre
foiblesse.

Corneille ne peut être égalé dans les endroits

ou il excelle , il a pour lors un caractère original
et inimitable: mais il est inégal. Ses premières
comédies sont sèches, languissantes, et ne lais-
soient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin,
comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il ait

pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses
meilleures pièces il y a des fautes inexcusables
contre les mœurs; un style de déclamateur qui
arrête l’action et la fait languir; des négligences

dans les vers et dans l’expression qu’on ne peut

comprendre en un si grand homme. Ce qu’il y
a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit qu’il

avoit sublime, auquel il a été redevable de-certains

vers les plus heureux qu’on ait jamais lu ailleurs,
de la.’conduite de son théâtre qu’il a quelquefois

hasardée contre les règles des anciens , et enfin de
ses dénouemens; car il ne s’est pas toujours assu-

jetti au goût des grecs , et à leur grande simplicité:
il a aimé au contraire à charger la scène d’évé-

tremens dont il est presque toujours, sorti avec
succès; admirable sur-tout par l’extrême variété-

et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein
entre un si grand nombre de poëmes qu’il a com-
posés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblance
dans ceux de Racine, et qu’ils tendent un peu plus
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à une même chose: mais il est égal, soutenu ,
toujours le même par-tout , soit pour le dessein
et la conduite de ses pièces , qui sont justes ,
régulières, prises dans le bon sens et dans la nature;

soit pour la versification est correcte , riche
dans ses rimes, élégante, nombreuse , harmo-
nieuse: exact imitateur des anciens dont il a suivi
scrupuleusement la netteté et la simplicité de l’ac.

tion, à qui le grand et le merveilleux n’ont pas
même manqué , ainsi qu’à Corneille ni le touchant

ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que

celle eSt répandue dans tout le Cid (*) , dans
Polieucte et dans les Horaces? quelle grandeur net
se remarque point en Mithridate, en Porus et en
Butthus? Ces passions encore favorites des anciens,
que les tragiques aimoient à exciter sur les théâtres ,

et qu’en nomme la www et la pitié, ont été
connues de ces deux poëtes: Oreste dans l’An-
dromaque de Racine, et Phèdre du même auteur ,
œmme l’Œdipe et les Horaces de Corneille en
Kant la preuVe. Si cependant il est permis de faire
entre eux quelque comparaison, et les marquer
l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu de plus propre,

Ct par ce éclate le plus ordinairement dans
0 leurs ouvrages, peut-être qu’on pourroit parler

(l’) Le cardinal de Richelieu se déclara, et s’anîma contre

’ Corneille l’aîné , auteur de la tragédie du Cid, comme

contre un criminel de lèsenajestè.
H4.



                                                                     

110’ ’ DES OUVRAGES
ainsi. Corneille nous assujettit à ses caractères et
à ses idées , Racine se conforme aux nôtres: celui-là

peint les hommes comme ils devroient être , celui-ci I
les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier
de ce que l’on admire, et de ce que l’on doit

même imiter; il y a plus dans le second de ce
que l’on reconnoît dans les autres, ou de ce que
l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne,

maîtrise , instruit; l’autre plaît , remue,-touche,
pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble

et de plus impérieux dans la raison est manié par
le premier; et par l’autre ce qu’il y a de plus flat.

teur et de plus délicat dans la passion. Ce sont
dans celui-là des maximes, des règles, des prén
ceptes; et dans Celui-ci du goût et des sentimens.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on

est plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine.»

Corneille est plus moral; Racine plus naturel. Il
semble que l’un imite Sophocle, et que l’autre doit

plus à Euripide. I
Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-

ques-uns ont de parler seuls et long-temps,’jointe
àl’emportement du geste, à l’éclat de la voix,

et à la force des poumons. Les pédans ne l’admet-r

tent aussi que dans le discours oratoire, et ne la dis.
tinguent pas de l’entassement des figures , de l’usage

(les grands mots , et de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincre

l. y
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de quelque vérité; et l’éloquence un don de l’ame,

lequel nous rend maîtres du cœur et de l’esprit des

autres; qui fait que nous leur inspirons ou que
nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens

et dans tout genre d’écrire. Elle est rarement ou on

la cherche, elle est quelquefois où on ne la cherche-
point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à.

sa partie. .Qu’est-ce-que le sublime? Il ne paroit pas qu’on

l’ait défini. Est-ce une figure? naît-il des figures ,”

ou du moins de quelques figures? tout genre
d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’ya que, les

grands sujets qui en soient capables? peut-il briller
autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et

dans les lettres familières comme dans les couver-
sations qu’une grande délicatesse? ou plutôt le

naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des
ouvrages dont ils font la perfection? qu’est-ce que

le sublime? ou entre le sublime?
v Les synonymes font plusieurs, dictions, ou
plusieurs phrases différentes qui signifient une
même chose. L’antithèse est une opposition de
deux .vérités qui se donnent du jour l’une à l’autre;

La métaphore ou la comparaison emprunte d’une

chose étrangère fie image sensible et naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime nauwdelàV de la
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vérité pour ramener l’esprit à la mieux connoître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un
sujet noble , il la peint toute entière , dans sa cause
et dans son effet; il est l’expression, ou l’image

la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

ne trouvent point l’unique expression , et usent
de synonymes. Les jeunes gens sont éblouîtes
l’éclat de l’antithèse, et s’en servent. Les esprits

justes, et qui aiment à faire des imagësqttlïs’oient

précises, donnent naturellement «assuma:
raison et la métaphore. Les espritsfiïçpleins
de feu , et qu’une vaste imagination &Melhm

des règles et de la justesse , ne mammouth
de l’hyperbole. Pour le sublime, 5t- mystifie

entre les grands’génies que les plus
scient capables. » »v»4”1î’w’"5*””! "

Tout écrivain (r) pour écrire nettement , doit

se mettre à la place de ses lecteurs, examiner son
propre ouvrage comme quelque chose qui lui est
nouveau, qu’il lit pour la première fois, où il n’a

nulle part, et que l’auteur auroit soumis à sa cri-
tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-
tendu seulement à cause que l’on s’entend soi-même,

mais parce qu’on est en eEet intelligible.-

L’on n’écrit que pour être entendu, mais il faut

du moins en écrivant faire Êtendre de belles

(’) Les mm
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choses. L’on doit avoir une diction pure et user
de termes qui soient propres , il est vrai: mais
il faut que ces termes si propres expriment des
pensées nobles, vives, solides, et qui renferment
un très-beau sens. C’est faire de la pureté et de

la clarté du discours un mauvais usage que de les
faire servir à une matière aride , infructueuse, qui
est sans sel, sans utilité, sans nouveauté: que sert
aux lecteurs de comprendre aisément et sans peine
des choses frivoles et puériles, quelquefois fades
et communes, et d’être moins incertains de la
pensée d’un auteur , qu’ennuyés de son ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur dans certains
écrits; si l’on affecte une finesse de tour,’ et quel-

quefois une trop grande délicatesse, ce n’est que

la bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.

L’on a cette incommodité (*) à essuyer dans la

lecture des liures faits par des gens ide parti et de
cabale , que l’on n’y voit pas tOujours la vérité.

Les faits y sont déguisés , les raisons réciproques

n’y’sont point rapportées dans toute leur-force,

ni avec une entière exactitude; et ce qui use la
plus longue patience , il faut lire un grand nombre
de termes durs et injurieux que se disent des
hommes graves, qui, d’unpzpoint de doctrine ou
d’un fait contesté, se font une querelle personnelle.

C) Les jésuites, et les jansénistes.
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Ces ouvrages ont cela de particulier, qu’ils ne
méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant

un certain temps , ni le profond oubli où ils tom-
bent, lorsque le feu et la division venant à s’éteindre,

ils deviennent des almanachs de l’autre année.

La gloire ou le mérite de certains hommes est
de bien écrire; et de quelques autres de m’écrire

point.
L’on écrit (Ù régulièrement depuis vingt années:

l’on est esclave de la construction: l’on a enrichi

la langue de nouveaux mots , secoué le joug du
latinisme, et réduit le style à la phrase purement
fiançoise: l’on a presque retrouvé le nombre que

Malherbe et Balzac avoient les premiers rencontré ,
et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre.

L’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et

toute la netteté dont il est capable: cela conduit
insenSiblement à y mettre de l’esprit.

Il y a des artisans’ou des habiles dont l’esprit
est aussi vaste que l’art et’la science qu’ils pro-

fessent: ils lui rendent avec avantage par le génie
et par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle et de ses

principes: ils sortent de l’art’pour l’ennoblir, s’écar-

tent des règles , si elles ne les conduisent pas au
grand et au sublime: ils marchent seuls et sans

(”) Le père Bouhours et le père Bourdaloue, tous
deux jésuites,
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compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent
fort loin, toujours sûrs et confirmés par le succès
des avantages que l’on tire quelquefois de l’irré-

gularité. Les esprits justes , doux, modérés , non-

seulement ne les atteignent pas, ne les admirent
pas, mais ils ne les comprennent point, et vou-
droient encore moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jus-

ques à un certain point qui fait les bornes de leur
capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus
loin , parce qu’ils ne voient rien ail-delà: ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers d’une seconde

classe, et exceller dans le médiocre.

Il y a des esprits C), si je l’ose dire, inférieurs
et subalternes , qui ne semblent faits que pour être

le recueil, le registre , ou le magasin de toutes
les productions des autres génies. Ils sont pla-
giaires, traducteurs , compilateurs: ils ne pensent
point, ils disent ce que les auteurs ont pensé; et
comme le choix des pensées est invention, ils l’ont

mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt
à rapporter beaucoup de choses , que d’excellentes
choses: ils n’ont rien d’original et qui soit à eux :

ils ne savent que ce qu’ils ont appris; et ils n’ap-

prennent que ce que tout le monde veut bien
ignorer, une science vaine , aride, dénuée,d’agré-

c) Ménage.
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ment et d’utilité , qui, ne tombe point dans la
conversation , qui est hors de commerce , sem-
blable à une monnoie qui n’a point de cours. On
est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé

de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont
ceux que les grands et le vulgaire confondent avec
les savans, et cque les sagqs renvoient au pédan-
usme.

La critique souvent n’est pas une science: c’est

un métier ou il faut plus de santé que d’esprit ,

plus de travail que de capacité, plus d’habitude
que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait ’

moins de discernement que de lecture, et qu’elle
s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille C) à un auteur né copiste , et qui
a l’extrême modestie de travailler d’après quelqu’un,

de ne se choisir pour exemplaires que ces sortes
d’ouvrages ou il entre de l’e5prit, de l’imagination,

ou même de l’érudition: s’il n’atteint pas ses ori-

ginaux , du moins il en approche et il se fait lire.
Il doit au contraire éviter comme un écueil de
vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur ,

’ que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes

et les figures , et qui tirent , pour ainsi dire, de
leurs entrailles tout ce qu’ils expriment sur le

Ù) L’abbé de Villiers , qui a été autrefois jésuite.
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papier: dangereux modèles et tout propres à faire

I tomber dans le froid , dans le bas , et dans le ridi»
cule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En effet,
je rirois d’un homme qui voudroit sérieusement

parler mon ton de voix , ou me ressembler de visage.
Un homme né chrétien (t) et fiançois se

trouve contraint dans la satyre: les grands sujets
lui sont défendus, il les entame quelquefois, et
se détourne ensuite sur de petites choses qu’il
relève parla beauté de son génie et de son style.

Il faut éviter le style (a) vain et puérile, de
peut de rassembler àDorillas et Handburg L’on
peut au contraire en une sorte d’écrits hasarder de

certaines expressions, user de termes transposés
[et qui peignent vivement; et plaindre ceux, qui
ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou

à les entendre. ’ i
(r) Le Noble, natif de Troyes; ci-devant procureur

général au parlement de Metz, qui a fait quantité d’ouo

vrages d’esprit et d’étudition, entre autres, l’esprit de

Canon, qui a été mis à l’Index à Rome. Il a été détenu

plusieurs années en prison ,’ d’où. il est enfin sorti, après

avoir fait amende honorable.

(a) Varillas et Maimbourg.

(3) Le P. Maimbourg, dit madame de Sévigné , lm. "6,

a ramassé le délicat de: mauvaises ruelles. Ce jugement
s’accorde fort bien avec celui que la Bruyère fait ici du

style de Handburg.
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Celui qui n’a égard en écrivant qu’au "goût de

Bon siècle , songe plus à sa personne qu’à ses écrits.

Il faut toujours tendre à la perfection; et alors cette
justice qui nous est quelquefois refusée par nos
contemporains , la postérité sait nous la rendre.

Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en
a point: c’est se gâter le goût, c’est corrompre

son jugement et celui des autres. Mais le ridicule
qui est quelque part, il faut l’y voir , l’en tirer
avec grace, et d’une manière qui plaise et qui

instruise. lHorace ou DesPréaux l’a dit avant vous , je le

crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme
mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose
Vraie , et que d’autres encore penseront après moi?

CHAPITRE
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QUI peut, avec les plus rares talens et le plus
excellent mérite, n’être pas convaincu de son inuti-

lité , quand il considère qu’il laisse, en mourant, ’

un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où
tant de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n’y a’que le nom vale,

quelque chose. Quand vous les voyez de fort
près , c’est moins que rien: de loin ils imposent. .

I Tout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de différens emplois; chacun selon
son génie et sa profession font bien , je me hasarde
de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plu-

sieurs personnes connues ou inconnues , que l’on

n’emploie pas, feroient très-bien; et je suis
induit à ce sentiment par le merveilleux succès de

certaines gens que le hasard seul a placés, et de
qui jusques alors on n’avoir pas attendu de fort
grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avoient
de très-beaux génies , sont morts sans qu’on en ait

parlé? Combien vivent encore dont on ne parle
point et dont on ne parlera jamais?

Quelle horrible peine à un homme qui est
sans prôneurs .et sans cabale , qui n’est engagé

dans aucun corps , mais qui est seul, et qui

Tome I. I
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n’a que beaucoup de mérite pour toute recoma’

mandation, de se faire jour à travers l’obscurité

ou il se trouve, et de venir au niveau d’un fat
qui est en crédit!

Personne presque ne s’avise de lui - même du
.mérite d’un autre.

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes

pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner
les autres: de-là vient qu’avec un grand mérite
et une plus grande modestie l’on peut être long-

temps ignoré. .
Le génie et les grands talens manquent souvent; .

quelquefois aussi les seules occasions: tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait , let tels de ce qu’ils

auroient fait.
Il est moins rare de trouver de l’esprit que

des gens se servent du leur, ou qui fassent
valoir celui des autres , et le mettent à quelque
usage.

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces

derniers plus de mauvais que d’excellens: que
pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot,
et qui prend sa scie pour raboter?

Il n’y a pointau monde un si pénible métier
que celui de se faire un grand nom : la vie s’achève
que l’on a à.peine ébaUChé son ouvrage.

’ Que faire d’Egésippe qui demande un emploi?

Le mettra-t-on dans les finances, ou dans les
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troupes? Cela est indifférent, et il faut que ce soit

l’intérêt seul qui en décide, car il est aussi cas-I

pable de manier de l’argent , ou de dresser des

comptes , que de porter les armes. Il est propre
" à tout , disent ses amis , ce qui signifie toujours

qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que
pour une autre , ou en d’autres termes, qu’il n’est

’ propre à rien. Ainsi la plupart des hommes occupés

d’eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la
paresse Ou par le plaisir, croient faussement dans
un âge plus avancé qu’il leur suffit d’être inutiles

ou dans l’indigence , afin que la république soit

engagée à les placer , ou à les secourir; et ils pro-

fitent rarement de cette leçon mesa-importante,
que les hommes devroient employer les premières
années de leur vie à devenir tels par leurs études

et par leur travail, que la république elle-même
eût besoin de leur industrie et de leurs lumières;
qu’ils fussent comme une pièce nécessaire à, tout

son édifice; et qu’elle se, trouvât portée par ses

propres avantages à faire leur fortune ou à l’emn

bellir. . vNous devons travailler à nous rendre très-
dignes de quelque emploi: le reste ne nous regarde

’ point, c’est l’affaire des autres.

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent

point des autres , mais de soi seul, ou renoncer à .
se faire valoir : maxime inestimable et d’une

I 1.
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ressource infinie dans la pratique, utile aux foibles ;
aux vertueux, à ceuxqui ont de l’esprit, qu’elle

rend maîtres de leur fortune ou de leur repos:
pernicieuse pour les grands , qui diminueroit leur
cour , ou plutôt le nombre de leurs esclaves; qui
feroit tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduiroit presque à leurs entremets

et à leurs équipages; les priveroit du plaisir
qu’ils sentent à se faire prier , presser , solliciter,
à faire attendre ou à refuser , à promettre et à ne
pas donner; qui les traverseroit dans le goût qu’ils

ont quelquefois à mettre les sots en vue et à
anéantir le mérite quand il leur arrive de le dis-

cerner; qui banniroit des cours les brigues , les
cabales, les mauvais offices , la bassesse, la flatterie ,
la fourberie; qui feroit d’une cour orageuse , pleine

I de mouvemens et d’intrigues , comme une pièce
comique ou même tragique , dont les sages ne se-

roient que les spectateurs; qui remettroit de la
dignité dans les différentes conditions des hommes,

et de la sérénité sur leur visage; qui étendroit leur

liberté; réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail et de l’exercice;
les exciteroit à l’émulation , au desirzde la gloire,

à l’amour de la vertu; qui, au lieu de’courtisans

vils , inquiets, inutiles , souvent onéreux à la
république , en feroit ou de sages économes, ou
,d’excellens pères de famille, ou des juges intègres,
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ou de grands capitaines , ou des orateurs, ou des
philosoPhes; et qui ne leur attireroit à ions nul
autre inconvénient , que celui peut-être de laisser
à leurs héritiers moins de trésors que de bons

exemples. IIl faut en France beaucoup de fermeté, et une
grande étendue d’esprit pour se passer des charges

et des emplois , et consentir ainsi à demeurer chez
soi, et à ne rien faire. Personne presque n’a assez

de mérite pour jouer ce rôle avec dignité , ni
assez de fond pour remplir le vuide du temps,
sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne
manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur

nom; et que méditer, parler, lire , et être tran-

quille s’appellât travailler. I
Un homme de mérite, et qui est en place ,’

n’est jamais incommode par sa vanité; il s’étourdit

moins du poste qu’il occupe , qu’il n’est humilié

par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont il
se croit digne: plus capable d’inquiétude que de

fierté , ou de mépris pour les autres, il ne pense
qu’à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de faire assidu;

ment sa cour ,A mais par une raison bien Opposée
à celle que l’on pourroit croire. Il n’est point tel

sans une grande modestie, qui l’éloigne de penser

qu’ilfasse le moindre plaisir aux princes , s’il se

trouve sur leur passage , se poste devant leurs,

la
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yeux , et leur montre son visage. Il est plus proche
de se persuader qu’il les importune; et il a besoin

[de toutes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir pour se résoudre à se montrer. Celui au
contraire qui a bonne opinion de soi, et que le
vulgaire appelle un glorieux, a du goût à se faire
voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de con-.-
fiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les

grands dont il est vu pensent autrement de sa par-x

sonne, qu’il fait lui-même. -
’ Un honnête homme se paie par ses mains de l’ap-.

plication qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent

à le faire , et se désintéresse sur les éloges ,ll’estime

et la reconnoissance qui lui manquent quelquefois.l
Si j’OSOis faire une comparaison entre deux com

dirions tout-à-fait inégales , je dirois qu’un homme

de cœur pense à remplir ses devoirs, à-peu-près.
comme le couvreur songe à couvrir : ni l’un ni:
l’autre ne cherchent à exposer leur vie , ni ne
sont détournés parle péril; la mm pour eux est
un inconvénient dans le métier , et jamais un obs-..
tacle. Le premier aussi n’est guère plus vain d’avoir

paru à la tranchée, emporté unmwrage , ou forcé

un retranchement , que celuiyci d’avoir monté sur

de hauts combles, ou sur la pointe d’un clocher. Ils ,
ne sont tous deus; appliqués qu’à bien faire, pendant:

que le macreuse à se que l’on dise de lui

qu’il a bienfait. ’ i r
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La modestie est au mérite ce que les ombres sont

aux figures dans un tableau: elle lui donne de la
force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vul.

gaires , il est taillé pour eux et sur leur,mesure:
mais c’est une parure pour ceux ont rempli leur
vie de grandes actions : je les compare à une beauté
négligée, mais plus piquante.

- Certains hommes contens d’eux-mêmes , de quel-

que action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas
mal réussi, et ayant oui dire que la modestie sied
bien aux grands hommes, osent être modestes ,
contrefont les simples et les naturels; semblables w
à ces gens d’une taille médiocre se baissent aux

portes de peur de se heur-ter. »
I Votre fils est bègue (i) , ne le faites pas monter

sur la tribune. Votre fille est née pour le monde , ne

renfermez pas parmi les Vestales. Xantus (a), votre
affranchi , est foible et timide, ne différez pas ,
retirez -le des légions et de la milice. Je veux
l’avancer, dites-vous :comblez-le de biens , sur-.
chargeas-le de terres , de titres et de possessions,

(l) De Harlay , avocat - général, fils de M. le premier

président: madame de Harlay, fille de M. le premier
président , religieuse à sainte-Élisabeth, où elle a été mise

à cause de l’habitude qu’elle avoit avec du Mesnil, nuisis

’çien de l’opéra. ,

(a) De Courtenvaux, fils de M. de Louvois.

14
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servez-vous du temps, mus vivons dans un siècle
ou elles lui feront plus d’honneur que la vertu: Il
m’en coûteroit trop, ajoutez-vous :parlez-vous
sérieusement, Crassus i Songez-vous que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez , et pour prévenir
les honteuses suites d’un engagement ou il n’est

propre i eIl ne faut regarder dans ses amis que la seule
vertu qui nous attache à eux , sans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaise fortune; et
quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrace , il faut les cultiver hardiment et avec
confiance jusques dans leur plus grande prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des

choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de

la vertu? iS’il est heureux d’avoir de la naissance , il ne l’est

pas moins d’être tel qu’on ne s’informe-plus si vous

en avez. n
*’Il apparoir (2.) de temps en temps sur la face

de la terre des hommes rares , exquis , qui brillent
par leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent

un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extra-

ordinaires dont on ignore les causes , et dont on

(t) LouVOis et ses enfants;

(a) Le cardinal de Richelieu;
a
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sait encore moins-ce qu’elles deviennent après avoir
disparu , ils n’ont ni aïeuls ni descendans ,’ ils com--

posent seuls toute leur race.
Le bon esprit nous découvre notre devoir , notre

engagement à le faire; et s’il y a du péril, avec
péril :il inspire le courage, ou il y supplée.

Quand on excelle dans son art , et qu’on lui
donne toute la perfection dont il est capable, l’on
en sort en quelque manière; et l’on s’égale à ce qu’il

y a de plus noble et de plus relevé. V" (I) est un
peintre, C" un musicien , et l’auteur de Pyrame
est un poète : mais Mignard est Mignard , Lully est
Lully , et Corneille est Corneille.

Un homme libre, et qui n’a point de femme,
s’il a quelque esprit, peut s’élever ait-dessus de sa

fortune , se mêler dans le monde, et aller de pair
avec les plus honnêtes gens: cela est moins facile à

celui qui est engagé : il semble que le mariage met

tout le monde dans. son ordre. - ,
Après le mérite personnel (a), il faut l’avouer ,

ce sont les éminentes dignités et les grands titres

dont les hommes tirent plus de distinction et plus
d’éclat ; et qui ne sait être unErasme doit penser à

(I) Pradon ; Vignon , peintre ; Colasse , musicien , qui
battoit la mesure sous Lulli, et a composé des opéras.

il L’archevêque de Reims, frère de M. de Louvois ,
élu proviseur de Sorbonne après la mort de M. de Harlay,

archevêque de Paris.
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être Évêque. Quelques-uns (I) , pour étendre leur j

renommée , entassent sur leurs personnes des pai-
ries , des colliers d’ordre , des primaties , la pour-.

pre, et ils auroient besoin d’une tiare: mais quel
besoin a Bénigne (a) d’être cardinal?

L’or éclate , dites-vous , sur les habits de Philéq

mon : il éclate de même chez les marchands.
Il est habillé des plus belles étoffes : le sont-elles
moins toutes déployées dans les boutiques et à la

pièce P Mais la broderie et les ornemens y ajoutent I

encore la magnificence , je loue donc le travail de
l’ouvrier. Si’ on lui demande quelle heure il est, il

tire une montre qui est un chef-d’œuvre : la garde

de son épée est un onyx (4); il a au doigt un gros

diamant qu’il fait briller aux yeux, et est par,
fait : il ne lui manque aucune de ces curieuses baga-
telles que l’on porte sur soi autant pour la vanité
que pour l’usage; et il ne se plaint non plus toute
sorte de parure qu’un jeune homme qui a épousé

une riche vieille. Vous m’inspirez enfin de la curio-

sité, il faut voir du moins des choses si précieuses:

(I) De Harlay, archevêque de Paris.
(z) Bénigne Bossuet , évêque de Meaux.

(3) Le comte d’Aubigni, frère de madame de Main-
tenon , ou mylord Straforr, anglois d’une grande dépense,

mais très-pauvre d’esprit, et qui a toujours un magni-
fique équipage.

(4) Agathe.
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env0yez-moi cet habit et ces bijoux de Philemon ,
je vous quitte de la personne.

Tu te trompes , Philémon, si avec ce carrosse
brillant , ce grand nombre de coquins qui te suivent,
et ces six bêtes qui te traînent, tu penses que l’on
t’en estime davantage. L’oni’écarte tout cet attirail

qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à toi, qui

n’est qu’un fat. ’
Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner

à celui qui, avec un grand cortège , un habit riche.
et un magnifique équipage , s’en croit plus de
naissance et plus d’esprit :il lit cela dans la conte-.-

nance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.
Un homme à la cour (z) , et souvent à la ville ,

qui a un long manteau de soie ou de drap de Holà
lande , une ceinture large et placée haut sur l’esto-

mac , le soulier de maroquin , la calotte de même ,
d’un beau grain , un collet bien fait et bien em-
pesé , les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui

avec cela se souvient de quelques distinctions rué:
taphys’iques, explique ce que c’est que la lumière

de gloire, et sait précisément comment l’on voit

(I) M, de Mennevilletre, qui a été receveur général

du clergé, ou il a gagné son bien. Il a fait son fils pré-
sident a mortier , qui a épousé madame de Harlay, petite-

fille de Boucherat, chancelier. Su fille a épousé le comte

de Tonnerre.
(a) L’abbé Boileau, fameux prédicateur,
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Dieu; cela s’appelle un docteur. Une personne hum.

ble (I) qui est ensevelie dans le cabinet , qui a mé-
dité , cherché, consulté , confronté , lu ou écrit

pendant toute sa vie, est un homme docte.
Chez nous le soldat est brave; et l’homme de

.robe est savant : nous n’allons pas plus loin. Chez
les Romains l’homme de robe étoit brave; et le
soldat étoit savant: un Romain étoit tout ensemble
et le soldat et l’homme de robe.

Il semble que le héros est d’un seul métier , qui

est celui de la guerre; et que le grand homme est
de tous les métiers , ou de la robe, ou de l’épée , ou

du cabinet , ou de la cour: l’un et l’autre mis ensem-

ble ne pèsent pas un homme de bien.
Dans la guerre la distinction entre le héros et

le grand homme est délicate : toutes les vertus mi-
litaires font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que

le premier soit jeune, entreprenant, d’une haute
valeur , ferme dans les périls , intrépide ; que l’autre

excelle par un grand sens , par une vaste prévoyance,

par une haute capacité et par une longue expérience.
Peut-être qu’Alexandre n’étoit qu’un héros , et que

César étoit un grand homme. .

Æmile (z) étoit né ce que les plus grands hom-
mes ne deviennent qu’à force de règles , de médi-

(I) Le P. Mabillon, bénédictin, auteur de plusieurs

beaux ouvrages. I(z) Le grand Condé.
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ration’et d’exercice. Il n’a eu dans ses premières

années qu’à remplir des talens qui étoient naturels,

et qu’à se livrer à. son génie. Il a fait, il a agir

avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il
n’avoir jamais appris: dirai-je que les jeux de son
enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accom-

pagnée d’un extrême bonheur joint à une longue

expérience seroit illustre par les seules actions qu’il

avoit achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions

de vaincre qui se sont depuis offertes , il les a em-
brassées, et celles qui n’étoie’nt pas , sa vertu et

son étoile les ont fait naître : admirable même et

par les choses qu’il a faites, et par Celles qu’il auroit

pu faire. On l’a regardé C) comme un homme in-
capable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre

ou sous les obstacles; comme une ame du premier
ordre, pleine de ressources et de lumières , qui
voyoit encore ou personne ne voyoit plus; comme
celui qui à la tête des légions y étoit pour elles
un présage Vide la victoire , et valoit seul plu,-
légions; qui étoit grand dans la prospérité ,
plus granq quand la fortune lui a été contraire : la
levée d’un siège, une retraite l’ont plus annobli que

ses triomphes; l’on ne met qu’après , les batailles

gagnées et les villes prises; qui étoit rempli de gloire

et de modestie; on lui a entendu dire , je fuyois ,
avec la même grace qu’il disoit, nous les battîmes;

C) Turenne.
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. un homme dévoué à l’Etat, à sa’famille, au chef

de sa famille à sincère pOur Dieu et pour les hom-’

mes , autant admirateur du mérite que s’il lui eût

été moins propre et moins familier: un homme
vrai, simple , magnanime , à qui il n’a manqué que

les moindres vertus. ’
Les enfans des Dieux (*), pour ainsi dire, se tirent

des règles de la nature , et en sont comme l’excepa
tion. Ils n’attendent presqüe rien du temps et des

années. Le mérite chez eux devance l’âge. Ils nais-

Sent instruits, et ils sont’ plutôt des hommes para
faits que le commun des’hommes ne sort de l’ena

fance. ’ -Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés
et resserrés dans leur petite sphère , ne peuvent
comprendre cette universalité de talens que l’on

remarque quelquefois dans un même sujet: ou ils
voient l’agréable, ils en excluent le solide: où ils

croient découvrir les graces du corps , l’agilité, la

souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y ad.-

mettrelles dons de l’ame , la profondeur , la ré-
flexion , la sagesse : ils ôtent de l’histoire de Socrate
qu’il ait dansé.

Il n’y a guère d’homme si accompli et si néces-

(*) Le duc de Chartres, ensuite duc d’Orléans, et
Régent du royaume, quia épousé une des filles du Roi

et de madame de MontcSpan.



                                                                     

DU MÉRITE PERSO NNEL; "r4;
mire aux siens , qu’il n’ait de quoi se faire moins

regretter.
Un homme d’esprit et d’un caractère simple et

droit peut tomber dans quelque piège , il ne pense
. pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir

pour être sa duppe: cette confiance le rend moins-
précautionné , et les mauvais plaisans l’entament

par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux
en viendroient à une seconde charge : il n’est trompé

qu’une fois.

revirerai avec soin d’offenser personne , si je suis

équitable; mais sur toutes choses un homme d’es-
prit , si j’aime le moins du monde mes intérêts.

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si
imperceptible , ou il n’entre des manières qui nous

décèlent. Un sot n’entre, ni ne sort , ni ne s’assied ,

ni ne se lève , ni ne se tait , ni n’est sur ses jambes ,

comme un homme d’esprit. ,
Je connois Mopse C) d’une visite qu’il m’a ren-

due sans me connoître. Il prie des gens qu’il ne

connoit point de le mener chez d’autres dont il
n’est pas connu : il écrit à’ des femmes qu’il connoît

de vue: il s’insinue dans un cercle de personnes res-

pectables, et qui ne savent quel il est; et là , sans
attendre qu’on l’interroge , ni sans sentir qu’il inter-

rompt, il parle, et souvent, et ridiculement. Il

C). L’abbé de S. Pierre , de l’Académie françoise.
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entre une autre fois dans une aSSemblée , se place ou:

il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à
soi-même : on l’ôte d’une place destinée à un mi-

nistre , il s’assied à celle du duc et pair: il est là
précisément celui dont la multitude rit, et qui seul

est grave [et ne rit point. Chassez un chien du fau-
teuil du roi , il grimpe à la chaire du prédicateur , il

regarde le monde indifféremment sans embarras ,
sans pudeur :il n’a pas , non plus que le sor,ede

quoi rougir. A ’ ,Celse est d’un rang médiocre, mais des grands

le souffrent : il n’est pas savant, il a relation avec,
des. savans : il a peu’ de mérite , mais il connoît des

gens qui en ont beaucoup: il n’est pas habile , mais

il a une langue qui peut servir de truchement, et-
des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre,

C’est un homme né pour, des allées et venues,

pour écouter des. propositions et les rapporter,
pour en faire d’office, pour aller plus loin que sa
commission, et en être désavoué, pour reconci-

lier des gens qui se querellent à leur première en-
trevue , pour réussir dans une affaire et en man-
quer mille, pour se donner toute la gloire de la
réussite, et pour détourner sur les autres la haine

d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs,

(*) Le baron de Breteuil qui a été ambassadeur auprès

du duc de Mantoue.

les
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les historiettes de la ville: il ne fait rien , il dit
ou il écoute ce que les autres font , il est nou-
velliste: il sait même lersecrèt des familles: il
entre dans de plus. hauts mystères , il vous dit
pourquoi celuiùci est exilé, et pourquoi on rap-
pelle cet autre: il cannoit le fond et les causes de
la brouillerie des deux frères C) et de la rupture

l .C) Qui arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvois et de
Seignelai, au sujet de la protecrion à donner au roi Jacques,
que M. de LouVois, piqué secrètement contre lui pour .

q lui avoir refusé sa nomination au chapeau de cardinal pour
l’archevêque de Reims son frère; vouloit abandonner;
ce! ne point charger la France de cette guerre qui ne
pouvoit être que très-longue et trèsronéreuse. M. de
Seignelai , au contraire, soutenoit que le Roi ne pouvoit
se dispenser de cette protection qui lui étoit glorieuse et
nécessaire: et le Roi approuva cet avis, que M. de
Louvois combattoit. Cependant on envoya en Irlande peu
de troupes pour le rétablissement de ce Prince, et M. de
Cavois pour y passer avec elles: mais ne s’y étant pas
trouvé le plus fort, il ne put empêcher’que le prince
djOrange ne passât la Éoyne , où il y eut un grand combat

le to juillet 16.90, dans lequel le roi Jacques ayant été
abandonné par «les Anglois et Irlandais , fut obligé de se

sauver à Dublin, et de repasser en France. Ce fur dans
ce combat que le maréchal de Schomberg fut rué d’un

coup de sabre et de pisrolet, que deux François, gardes
du roi Jacques , qui passèrent’exprès les rangs pour l’art?

quer , lui donnèrent , lesquels furent tués sur le champ.
Le prince d’Orange fut si surpris de cette mort , que la

Tome I. K.
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des deux ministres: n’a-tjil pas prédit aux premiers

les tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il

pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit pas
longue? n’étoit-il pas présent à de certaines paroles

qui furent dites? n’entra-t-il pas dans une espèce
de négociation? le voulut-on croire? fut-il écouté t

la qui parlez-vous de ces choses ? qui a eu plus de
part que Celse à toutes ces intrigues de cour? et
si cela n’étoit pas ainsi, s’il ne l’avoir du moins ou

rêvé ou imaginé, songeroit-il à vous le faire
croire? auroit-il l’air important et mystérieux d’un

homme revêtu d’une ambassade?

Ménippe (*) est l’oiseau paré de divers plu-

mages qui ne sont pas à lui: il ne parle pas, il
ne sept pas , il répète des sentimens et des dis-
cours se sert même si naturellement de, l’e5prit

i des autres , qu’il y est le premier trompé , et qu’il

croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée,
lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’tm qu’il vient

tête luiien tourna , et qu’il devint invisible quelques jours ,’

ce qui donna lieu au bruit qui courut de sa mort, dont
la nouvelle répandue en France causa pendant trois jours
des joies extravagantes , et qui à peine cessèrenttpar les

nouvelles du rétablissement de sa santé et du’ïsiége de

Limmeric, où il se trouva en personne. Depuis cet’emps-là,

le roi Jacques n’a pu se. rétablir. Il est mort à S. Ger-
"tnain-envLaie ,’ le 16 septembre t7or. a».

(r) Le maréchal de Villeroi.
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a de quitter. C’est un homme qui est de mise un
quart d’heure de suite, qui le moment d’après

baisse; dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu

de mémoire lui donnoit , et montre la corde: lui
Seul ignore. combien il est’au-dessous du sublime
et de l’héroique; et incapable de savoir jusqu’où

l’on peut avoir de l’esprit , il croit naïvement que

ce qu’il en a, est tout ce que les hommes en sau-
roient avioir: aussi a-t-il (l’air et le maintien de
"échu qui n’a rien à desirer sur ce chapitre , et
qui ne porte envie à personne. Il se parle souvent
à soi-même , en il ne s’en cache pas: ceux qui
passent le voient, et il semble toujours prendre

V . Û . . r . ç.un parti , Ou décrder qu’une telle chose est sansv

replique. Si Vous le saluez quelquefois, c’est le
Ijetter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le

salut au mon; et pendant qu’il délibère, Vous
Êtes déjà; hors de pOrtée. Sa vanité l’a fait hon-

nêtehomrne, l’a mis ait-dessus demi-même, l’a
fait devenir ce qu’il n’étoit ’L’o’nî en le

voyant... qu’il n’est occupé "que de sa’pêrsonfiè ,h qu’il

sait que tout lui sied bien, et que sa parure est
rassortie, qu’il croit que tous les yeux’sont Ou-
iverts’sui’luiÉ’ et que les hommes se’relayent pour

le contempler. . . V V. Î .
V Celui qui logé chez’soi dans un palais avec deux

q’appàrtemens pour les deux’saisons , vient coucher

autisme dans un entresol, n’en. u’SÎIepas ainsi
K1-
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par modestie. Cet autre , qui pour conserver une
taille fine s’abstient de vin, et ne fait qu’un seul

repas, n’est ni sobre , ni tempérant: et d’un troi-

sième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne

enfin quelque secours , l’on dit qu’il achète son

repos , et nullement qu’il est libéral. Le motif seul

fait le mérite des actions des hommes , et le dé-
sintéressement met la perfection. ’ ’ ’

La fausse grandeur (t) est farouche et inacâ
cessible : comme elle sent son foible , elle se cache,
ou du moins ne se montre pas.*de front, et ne
se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et

-ne paroitre point ce qu’elle est , je veux dire une
vraie petitesse. La véritable grandeur (a) est libre,
douce, huilière, populaire. Elle se laisse toucher
et manier, elle ne perd rien à être vue de près :
plus on la connoit , k plus «on l’admire. Elle se

courbe par bonté vers ses inférieurs , et revient
sans effort dans son naturel. Elle s’abandonne
quelquefois,- se néglige , se relâche de ses avan-

tages, toujours en,pouvoir de les reprendre, et
de les faire valoir : "elle rit, joue et badine, mais
avec dignité. ’On l’approche tout ensembleavec

(r) Le maréchal de Villeroi.

(la) De Turcnne, maréchal. de France, enterré à
S. Denis, et tué en Allemagne d’un coup de canon, le

27 juillet 1674. ” ’ I
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libertéret avec retenue. Son caractère est noble et
facile , inspire le respect et la confiance , et fait que
les princes "nous paroissent grands et très-grands,
sans nous faire sentir que nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même :

il tend à. de si grandes choses , qu’il ne peut se
borner à ce qu’on appelle des trésors, des postes,

la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si
foibles avantages qui soit assez bon et assez solide
pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins
et ses desirs: il a même besoin d’efforts pour ne
"les pas trop dédaigner. Le seul biençapable de le
tenter est cette sorte, de gloire qui devroit naître
de la vertu toute pure et toute simple: mais les
hommes ne l’accordent guère; et il s’en passe.

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres z
s’il souffre pour le bien qu’il fait , il est i très-bon:

.s’il souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a
lune si grande bonté qu’elle ne peut être augmentée

A. que dans le cas ou ses souffrances viendrplieqt à
p. croître; et s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller

plus loin , elle est héroïque i, elle est parfaite.

K3
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CHAPITRE 111.,
DES.FEMMEs.

LES hommes et les femmes conviennent rare-
ment sur le mérite d’une femme, leurs intérêts

sont tr0p diEérens. Les femmes ne se plaisent point
les unes aux autres par les mêmes agrémens qu’elles

plaisent aux hommes: mille manières qui allument
dans ceux-pi les grandes passions, forment entre
elles l’aversion et l’antipathie.

Il y a dans quelques femmes une grandeur arti-
ficielle, attachée au mouvement des yeux, à un
air de tête , aux façons de marcher, et qui ne va
pas plus loin; un esprit éblouissant qui impose ,
et que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas appro-

fondi. Il y a dans quelques autresune grandeur
simple, naturelle, indépendante du geste et de la
démarche, qui a sa source dan.s le cœur, et qui
est comme une suite de leur haute naissance; un
mérite paisible, mais solide, accompagné de mille

vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur
modestie; qui échappent , et qui se montrent à"
ceux qui ont des yeux. q

J’ai vu sorthaiter d’être fille, et une belle fille,"

depuis treize ans jusques à vingt-deux, et après
cet âge de devenir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connoissent point
assez les avantages d’une heureuse nature , et.

4
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combien il leur seroit utile de s’y abandonner.
Elles affoiblissent ces dons du ciel si rares et si
fragiles par des manières affectées, et par. une mau-

vaise imitation. Leur son de voix, et leur dé-
marche sont empruntées z elles se composent , elles

se recherchent , regardent dans un miroir si elles
s’éloignent assez de leur naturel: ce n’est pas sans

peine qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes , se parer et se farder n’est pas,
je l’avoue , parler coittre sa pensée: c’est plus aussi

que le travestissement et la mascarade , où l’on ne

se donne point pour ce que l’on paroit être,
mais ou l’on pense seulement à se cacher et à se

faire ignorer: c’est chercher à imposer aux yeux,
et vouloir paroître selon l’extérieur contre la vérité;

c’est une espèce de menterie. A a
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-

qu’à la coëffirre exclusivement , à-peu-près comme

on mesure le poisson entre queue, et tête.
Si les femmes veulent seulement être belles à leurs

propres yeux et se plaire à elles-mêmes , elles peu-
vent sans doute, dans la manière de s’embellit,

dans le choix des ajustemens et de la parure, sui-l
vre leur goût et leur caprice :mais si c’est aux hom-

mes qu’elles desirent de plaire, si c’est pour eux
qu’elles se fardent ou qu’elles s’enluminent , j’ai re-

cneilli les voix , et je leur prononce , de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie , que

K 4
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le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoû-
tantes , que le rouge seul les vieillit et les déguise;
qu’ils haïssent autant à les voir avec de la Çél’llSë

sur le visage, qu’avec de fausses dents en la bouche
et des boules de cire dans les mâchoires ; qu’ils pro-

testent sérieusement contre tout l’artifice dom elles

.usent pour se rendre laides; et que bien loin d’en
répondre devant Dieu , il semble au contraire qu’il

leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de

guérir des femmes. * ’l
Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles

le deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un

moment toute la fraîcheur de leur teint; (ridelles
eussent le visage aussi allumé. et aussi plombé
ï qu’elles se le font par le rouge et par 4a peini-

ture dont elles se fardent, elles seroient inconso-I

lables.   ’ K ’Une femme coquette ne se rend point sur la
passion de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa

beauté. Elle regarde le temps et les années comme

Quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit
les autres femmes: elle Oublie du moins que l’âge
’- est écrit Sur le visage. La même parure qui à autre-

fois embelli sa .jeuné’ss’e , défigure enfin sa personne,

éclaire les défauts de sa vieillesse. La mignardise
et l’affectation l’aœompagne’nt dans la douleur et

"dans la, fièvre : elle meurt parée et en rubans de

couleur, I . . ,



                                                                     

pas Femmes. inLise C) entend dire d’une autre coquette qu’elle

se moque de se piquer de jeunesse et de vouloir
user d’ajustemens qui ne conviennent plus à une

femme de quarante ans. Lise les a accomplis,
les années pour elle ont moins de douze mois et
ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi: et pen-

dant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du

rouge sur son visage et qu’elle place des mouches,
elle convient qu’il n’est pas permis à un certain âge

de faire la jeune, et que Clarice en effet avec ses
mouches et son rouge est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amans, si
A elles les attendent; mais si elles en sont surprises ,

elles oublient à leur arrivée l’état ou elles se trou-

.veni, elles ne se voient plus. Elles ont plus de-
loisir avec les indifl’érens, elles sentent le désordre

ou elles sont , s’ajustent en leur présence , ou dis-

-paroissent un moment , et reviennent parées. .

Un beau visage est le plus beau de tous les
spectacles; et l’harmonie la plus douce est le son
de la voix de celle que l’on aime.

:L’agrémen’t est arbitraire: la beauté est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût

- et de l’opinion. i I
L’on peut être touché de certaines beautés si

(i); La présidente d’OSambray, femme de Mule 30ch

. man, président en la Seconde des enquêtes du palais.



                                                                     

r54 pas FEMMES?
parfaites et d’un mérite si éclatant, que l’on se

borne à les voir et à leur parler. *
Une belle femme qui ales qualités d’un hon-

nête homme , est ce qu’il y’ a, au monde d’un

commerce plus délicieux: l’on trouve en elle tout
le mérite des deux sexes.

Il échappe à une jeune personne de petites choses

qui persuadent beaucoup , et qui flattent sensible-
ment celui pour qui elles sont faites : il n’échappe

presque rien aux hommes ;leurs caresses sont vo-
lontaires ; ils parlent, ils agissent, ils sont em-
pressés , et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la-
beauté pour être son contre-poison, et afin qu’elle

. nuise moins aux hommes, n’en guériroient pas

sans ce remède. .Les femmes s’attachent aux hommes par les
faveurs qu’elles leur acCordent:1es hommes gué-

rissent par ces mêmes faveurs.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime

plus, jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette: celle qui a plusieurs galans m’ait
n’être que coquette.

t . Telle femme évite d’être coquette par un ferme

attachement à un seul, qui passe pour folle par

son mauvais choix. iUn ancien galant tient à si peu de chose qu’il
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cède à un nouveau mari ç et celui-ci dure si peu,
qu’un nouveau galant qui survient lui rend le

change. .Un ancien galant craint ou méprise un nouveau
rival , selon le caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent à un ancien galant auprès
d’une femme qui l’attache ,sque le nom de mari:

.c’est beaucoup; et il seroit mille fois perdu sans
cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme
ajoute à la coquetterie. Un homme coquet au

gcontraire est quelque chose de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet et la femme galante vont

assez de pair. .Il y a peu de galanteries secrètes : bien des
femmes ne sont pas mieux «désignées par le nom

de leurs maris que par celui de leurs amans.
Une femme galante veut qu’on l’aime : il suffit

à une coquette d’être trouvée aimable et de passer

pour belle. Celle-là cherche à engager, celle-ci se
contente de plaire. La première. passe successive-
ment d’un engagement à un autre , la seconde à

plusieurs amusemens tout à la fois. Ce qui domine
[dans l’une c’est la passion et le plaisir; et dans
l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La galanterie

est un foible du cœur ou peut-être un vice de la
compleition: la coquetterie est un dérèglement de
l’esprit. La femme galante se fait craindre, et la
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coquette se fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
Caractères de quoi en faire un troisième, le pire

de tous. aUne femme foible est celle à qui l’on reproche

une faute; qui se la reproche à elle-même; dont
le coeur combat la raison; qui veut guérir,
ne guérira point , ou bien tard.

Une femme inconstante est celle qui n’aime
plus: une légère celle qui déjà en aime un autre :

une volage celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle
aime: une indifférente celle qui n’aime rien.

V La perfidie , si je l’ose dire , est un mensonge
de toute la personne: c’est dans une femme l’art

de placer un mot ou une action donne le
change , et quelquefois de mettre en œuvre des
sermens et des promesses qui ne lui coûtent pas
plus ’à faire qu’à violer.

Une femme infidelle, si elle est connue pour
telle de la personne intéressée , n’est qu’infidelle:

s’il’la croit fidelle, elle est perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes,"
qu’elle guérit de la jalousie.

Quelques femmes ont, dans le cours de leur
vie , un double engagement à soutenir, égale- .
mentzdiflicile jà rompre et à dissimuler : il ne

manque à l’un que le contract , et à l’autre que le.
çœur.
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’A juger de cette femme (*) par sa beauté, sa

jeunesse, sa fierté , erses dédains , il n’y a per-

sonne qui doute que ce ne soit un héros qui doive
un jour la charmer: son choix est fait; c’est un ’
petit monstre qui manque d’esprit.

Il y a des femmes déjà flétries , qui; par leur

complexion ou par leur mauvais caractère, sont
naturellement la ressource des jeunes gens qui
n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge, qui a
besoin d’un cavalier , ou d’un cavalier qui a besoin

d’une vieille. j a t
Le rebut de la cour (*) est reçu à la ville dans

une ruelle, ou il défait le magistrat même en
cravatte et en habit gris, ainsi que le bourgeois
en baudrier , les écarte , et devient maître de la
place: il est écouté , il est aimé: on ne tient
guère plus d’un moment contre une écharpe d’Or

et une plume blanche , contre un homme qui parle
au roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et des
jalouses , on l’admire , il fait envie; à quatre lieues
de là il fait pitié.

C) M"e de Luynes, sœur de M. de Luynes, correcteur
des comptes; belle et bien faire, laquelle s’amquracha
d’un nommé Thibert, frère du Notaire, qui étoit petit

et bossu, et qui en abusa..Elle a épousé depuis le Tellier,
frère dé le Tellier , conseiller en la cour des Monnoies.

(’) Le baron d’Aubignéa
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Un homme de la ville est peur une femme de

province ce qu’est pour me femme de ville un
homme de la cour. u

A un homme vain , indiscret , qui est grand
parleur et mauvais plaisant; qui parle de soi avec
confiance , et des autres avec mépris; impétueux,

altier , entreprenant; sans mœurs ni probité; de
nul jugement et d’une imagination très-libre, il
ne lui manque plus pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits et la taille belle.

Est-ce en vue du secret (I), ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet , cette
autre un moine , et Dorine (2) , son médecin r A
. Roscius (3) entre surla scène de brame grace;
oui, Lélie (4); et j’ajoute encore qu’il a les jambes

bien tournées , qu’il joue bien, et de longs rôles,

et pour déclamer parfaitement il ne lui manque ,
comme on le dit, que de parler avec la bouche:
mais est-i1 le seul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait, et ce qu’il fait , est-ce la chose la plus

noble et la plus honnête que l’on puisse faire?
Roscius d’ailleurs ne peut être à vous, il est

(1) Madame de la Ferrière, femme du main-édu-
requêtes, qui aimoit son laquais.

(2) M"e Foucaut, fille de M. Foucaut, conseiller aux
requêtes du palais , qui aimoit Mercanson son médecin.

(3) Baron, comédien. ’
(4) La fille du président Brisu.
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une autre , et quand cela ne seroit pas ainsi, il
est retenu: Claudine (r) attend pour l’avoir qu’il se

soit dégoûté de Messaline Prenez Bathylle (3),
Lélie (ou trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre

des chevaliers que vous dédaignez , mais même
parmi les farceurs, un jeune homme qui s’élève

Si haut en dansant et qui fasse mieux la cabriole?
Voudriçz-vous le sauteur Cobus (4) qui , jettant
ses pieds en avant, tourne une fois en l’air avant
que de tombera terre; ignorez-vous qu’il n’est

plus jeune? Pour (Bathylle, dites-vous , la presse
y est trop grande; et il refuse plus de femmes
qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon (5) le

joueur de flûte: nul autre de son métier n’enfle

plus décemment ses joues en souflant dans le
Lhautbois ou le flageolet , caf c’estlune chose infinie

que le nombre des instrumens qu’il fait parler;
plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux enfans et

aux femmelettes: qui mange et qui boit mieux

(r) La duchesse de Bouillon, ou de la Ferté.
(a) Madame d’Olonne.

(3) Pecourt , danseur de l’opéra. Railletie sur les dames

qui s’amourachent de farceurs.

(4) Le Basque, danseur de l’opéra , ou Beauchamp.

(5) Philibert, joueur de la flûte allemande, dont la
femme avoit empoisonné son premier mari, afin de l’é-i
pauser ;’ce qui ayant été découvert , elle fut pendue et

brûlée. t.
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que Dracon en un seul repas? il enivre toute une’
compagnie, et il se’rend le dernier. Vous soupirez ,

Lélie; est-ce que Dracon auroit fait un choix,
ou que malheureusement on vous auroit prévenu P
Se seroit-il enfin engagé à Césonie (t) l’a tant

couru, lui a sacrifié une grande foule d’amans ,
je dirai même toute la fleur des romains , à Cé-
sonie qui est d’une famille patricienne, .qui est
si jeune , si belle et si sérieuse? Je vous plains,
Lélie, si vous avez pris par contagion ce nou-
veau goût qu’ont tant de femmes romaines pour
ce qu’on appelle des hommes publics et exposés

par leur condition à la vue des autres. Que ferez-
vous , lorsque le meilleur en ce genre vous est
enlevé? Il reste encore Bronte (z) le question.-
naire; le peuple ne parle que de. sa force et de
son adresse : c’est un jeune homme qui a les épaules

(r) Mne de Brian, fille du président en la cour des
aides. Elle a épousé le marquis de Costantin, qui ne
vécut que-trois ans avec elle. Depuis son veuvage, elle

s’est absolument déclarée pour’Philibert,’ et a fait sur ce

chapitre des extravagances thrtïgrnndes. litant fille, elle
étoit fort retirée. Ce fut une demoiselle.qu’on lui donna
qui lui inspira l’envie de se mettre dans. le monde, ce qu’elle

fit avec beaucoup d’emponemenr. Elle fréquentoit sou-
.vent M"e Aubri, à présent madame la marquise de Mon-

pipeau.

(2) Le bourreau.

’ I larges



                                                                     

. D E s F e M M E s 161
larges et la taille ramassée , un nègre d’ailleurs,

un homme noirs v
Pour les femmes du monde, un jardinier est un

jardinier -, et un maçon est un maçon t pour
quelques autres plus retirées un maçOn est un

homme , un jardinier est un homme. Tout est
tentation à qui la craint.

Quelques femmes donnent aux contiens et
à leurs amans; galantes et bienfaitrices, elles ont
jusques dans l’enceinte de l’autel des tribunes et

des matîtes où elles lisent des billets tendres, et
où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu;

Qu’est-ce qu’une femme (2) que l’on dirige?

est-ce une femme plus complaisante pour son
mari, plus douce pour ses domestiques ,l plus
appliquée à sa famille et aises affaires , plus ara
dente et plus sincère pour ses amis, qui soit moins
esclave de Son humeur, moins attachée à ses in-
térêts , qui aime moins les c0mmodités de la vie;

je ne dis pas qui fasse des largesses à ses entama
qui sont déjà riches , mais qui, opulente elle-a
même et accablée du superflu, leur fournisse le
nécessaire , et.1eur rende au moins la justice’qu’elle

leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soi-

(1) [a duchesse d’Aumont, fille de madame la marée
chaule de la Mmhe , et madame la maréchale de la Ferré.

(2) Madame la duchesse. -

Tome In - l L
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même et d’éloignement pour-les autres; qui soit

plus libre de tous attachemens humains? Non,
dites-vous, ce n’est rien de toutes ces choses.
J’insiste, et je vous demande qu’est-ce donc qu’une

femme que l’on dirige? Je vous entends, c’èst

une femme qui a un directeur.
Si le confesseur et le directeur ne conviennent

point sur une règle de conduite , qui sera le tiers
qu’une femme prendra pour sur-arbitre? a ’

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir

un directeur, mais de vivre si uniment qu’elle

s’en puisse passer. . r
Si une femme pouvoit dire à son confesseur

avec ses autres faiblesses , celle qu’elle a pour son

directeur, et le temps qu’elle perd dans son en-
tretien, peut-être lui seroit-il donné pour péni-

”tence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me en permis de crier de
toute ma force à ces hommes saints qui ont été
autrefois blessés des femmes: fuyez les femmes,
ne les dirigez point , laissez à d’autres le soin de

. leur salut. AC’est tr0p contre un mari d’être coquette et

dévote: une femme devroit opter.
J’ai diEéré à le dire, et j’en ai souffert; mais

enfin il m’échappe , et j’espère même que ma

franchise sera utile à celles qui, n’ayant pas assez
d’un confesseur pour leur conduite , n’usent d’aucun
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discernement dans le choix de leurs directeurs.
Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la

Vue de certains personnages que je ne nomme
point. J’ouvre de fort grands yeux sur eux , je
les contemple: ils parlent, jeprête l’oreille: je
m’informe , on me dit des. faits , je les recueille;

et je ne comprends pas comment des gens en qui
je crois voir toutes choses diamétralement opposées

au bon esprit , au sens droit, à l’expérience des
affaires du monde , à la connoissance de l’homme , .

àla science de la religion et des mœurs , présument

que Dieu doive renouveller en’nos jours la mer.-
veille de l’apostolat , et faire un miracle en leurs

personnes, en les rendant capables, tout simples
et petits esprits qu’ils sont , du ministère des ames ,

celui de tous le plus délicat et le plus sublime -.
et si au contraire ils se croient nés ont un em-I
ploi si relevé, si difiicile, et accordPéà si peu de
personnes , et qu’ils se persuadent (lésine faire en

cela qu’exercer leurs talens naturels et-suivre Une

vocatiOn ordinaire , je le comprends enc0re moins.
Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le

dépositaire du secret des familles, à se rendre
nécessaire pour les réconciliations , à procurer ’

des commissions ou à placer des domestiques, à
trouver toutes les portes ouvertes dans les maisons
des,grands, à manger souvent à de bonnes tables,
à se promener en carrosse dans une grande ville ,v

I. a.
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et à faire de délicieuses retraites’à la campagne;

à voir plusieurs personnes de nom et de distinc-
4 tion s’intéresser à sa vie et à’sa santé , et à mé-

nager pour les autres et pour soi-même tous les
intérêts humains: je vois bien , encore une fois»,
que cela seul a fait imaginer le spécieux et irré-
préhensible prétexte du soin des ames, et semé
dans le monde cette pépinière intarissable de

directeurs. *
La dévotion vient (*) à quelques-uns , et sur;

tout aux femmes, comme une passion, ou comme
le foible’d’un certain âge, ou comme une mode

qu’il faut suivre. Elles comptOient autrefois une

semaine par les jours de jeu , de spectacle, de
concert, de ma5carade, ou d’un joli sermon. Elles
alloient le lundi perdre leur argent chez Ismène,
le mardi leur tems chez Climène, et le mercredi
leur réputation chez Célimène: elles savoient dès

la veille toute la joie qu’elles devoient avoir le
jour d’après et le lendemain : elles jouissoient tout

à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur
pouvoit manquer: elles auroient souhaité de les
pouvoir rasSembler tous en un seul jour. C’étoit

alors leur unique inquiétude et tout le sujet de
leurs distractions: et si elles se trouvoient quel-
quefois à l’opéra , elles y regrettoient la comédie.

(Û La duchesse d’Aumont et la duchesse de Lesdîguières.’
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hune têtus, autres mœurs: elles outrent l’austé-
rité et la retraite, elles n’ouvrent plus les yeux qui

leur sont donnés pour voir , elles ne mettent plus
leurs sensà aucun usage, et , chose incroyable! elles

parlent peu: elles pensent encore, et assez bien
A d’elles-mêmes , comme assez mal des autres. Il y

a chez elles une émulation de vertu et de réforme,

qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne
haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de
vie , comme elles faisoient dans celui qu’elles
viennent de quitter par politique ou par dégoût.
Elles se perdoient gaîment p la galanterie, par
la bonne chère , et par l’oisi é; et elles se per-
dent tristement par la présomption et par l’envie.

Si j’épouse Hermas, une femme’avare, elle ne

me ruinera point: si. une joueuse, elle pourra
s’enrichir: si une savante, elle saura m’instrui’re:

si une prude , elle ne sera point emportée .- sï une

emportée, elle exercera ma patience: si une co-
quette , elle voudra me plaire: si une galante;
elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer: si une dé-

vote( *) , répondez, Hermas , que dois-je attendre
de celle qui veut tromper Dieu , et qui se trompe

elle-même P a
’ Une femme est aisée à gouverner pourvu que

ce soit un homme qui s’en donne la peine. Un

(t). Fausse dévote.

L3
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seul même en gouverne plusieurs: il cultive leur
esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur a

’ religion , il entreprend même de régler leur cpeurn

Elles n’approuvent et ne désapprouvent , neléîient:2

et ne condamnent qu’après avoir,consulté ses yeux:

et son visage. Il est le dépositaire de leurs joieswet; .
de leurs chagrins, de leurs désirs, de leurs, jalo «,-

sies, de leurs haines et de leurs amours: ,il- es;
fait rompre avec leurs galans: il les brouille et,.,les’
réconcilie avec leurs maris; et il profite des, in?
terrègnes. ll prend soin de leurs affaires, sollicite
leurs procès, et voit leurs juges: il leur donne
son médecin, s’inarchand, ses ouvrigrs: il
s’ingère de les loger , de. les meubler, et ilflor-æ
donne de leur équipage. On le voit avec elles æ
dans leurs carrasses, dans les rues d’une ville et

i aux promenades , ainsi que dans leur banc à. un
sermon, et dans leur loge à la comédie. Il fait
avec elles les mêmes visites, il les accompagng
au bain, aux eaux, dans les voyages: il aile, plus.
commode appartement chez elles à la campagne.
Il vieillit sans décheoir de son autorité: un peu.
d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit
pour la conserver. Les enfans , les héritiers , la
bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend.

Il a commencé par se faire estimer: il finit
par Se faire craindre. Cet ami si ancien , si
nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et’dix
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femmes dont il étoit le tyran , héritent, par sa
mort , de: la liberté.

Quelques femmes (*) ont voulu cacher leur
conduite sous les dehors de la modestie; et tout ce
que chacune a pu gagner par une continuelle
affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été

de faire dire de soi: on l’auroit prise pour une
vestale.

C’est dans les femmes une violente preuve d’une

réputation bien nette et bien établie, qu’elle ne

soit pas même effleurée par la familiarité de" quel-

ques-unes qui ne leur ressemblent point; et qu’avec

toute la pente qu’on a aux malignes explications,

on ait recours à une toute autre raison de ce
commerce, qu’à celle de la convenance des mœurs.

Un comique outre sur la scène ses person-
nages: un poëte charge ses descriptions: un peintre

qui fait d’après nature , force et exagère une
passion, un contraste, des attitudes; et celui qui
copie , s’il ne mesure au compas les grandeurs et .
les pr0portions, grossit ses figures, donne à toutes
les pièces qui entrent dans l’ordonnanceide son
tableau plus de volume que î n’en ont celles de
l’original: de même la pruderie est une imitation

de la sagesse.
Il y a une fausse modestie qui est vanité; une

(F) Laduchesse d’Aumont. -

L 4
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fausse gloire qui est légèreté ; une fausse grandeur"

qui est petitesse; une fausse vertu qui est hypo.
çrisie , une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paie de maintien et de
paroles; une femme sage paie de conduite. Celle-là.
suit son humeur et sa complexion , celle-ci sa
raison et son cœur. L’une est sérieuse et ausn
tère , l’autre est dans les diverses rencontres-prés
çisérnent ce qu’il faut qu’elle soit. La ,.p;emière

cache des foibles sous de plausibles dehors, laser.
conde couvre un riche fonds sous un air libre et
naturel. La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni
l’âge ni la laideur ,1 souvent elle les suppose.
sagesse au contraire pallie les défauts,du, corps g,

z anoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus
piquante, et la beauté que plus périlleuse. à
’ Pourquoi s’en prendre aux hommes de calque

les femmes ne sont pas savantes P par quelles loix,

par quels édits , par quels rescrits leur
fendu d’ouvrir les yeux et de lire, de ret’eniiçce.
qu’elles ont lu , et d’en rendre compte ouï-dans

leur conversation ou par leurs ouvrages? Ne se.
sont-elles pas au contraire établie; ellesiniÊmS.

dans cet usage de ne rien savoir,*ou
blesse de leur complexion , on par la paresse de
leur esprit ,3 ou par le soin de leur beauté, ou
par une certaine légéreté qui .les empêche destitue

une longue. étude, ou par 1e.- talent et le. génie
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qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par, les distractions que donnent les
détails d’un domestique , ou par un éloignement

naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par
une curiosité; toute différente de celle qui contente

l’esprit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire. Mais à quelque cause que

les hommes puissent devoir cette ignorance des
femmes, ils sont heureux que les femmes qui les
dominent d’ailleurs par tant d’endroits , aient sur

eux cet avantage de moins. i
I On regarde une femme savante comme on fait
une belle arme, elle est ciselée artistement, d’une

polissure admirable et d’un travail fort recherche;

c’est une pièce de cabinet , que l’on montre aux

curieux, qui n’est pas d’usage , qui ne Sert ni à i

la guerre , ni à la chasse , non plus qu’un cheval
(le manège quoique le mieux instruit du monde.

. Si la science et la sagesse se trouvent unies en
tu: même sujet , je ne m’informe plus du sexe,
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage

ne songe guère à être savante , ou qu’une femme

savante n’est guère sage , vous avez déjà oublié

ce que vous venez de lire, que les femmes ne
sont détournées des sciences que par de certains

’ défauts: concluez donc vous -même que moins

elles auroient de ces défauts , plus elles. seroient
sages; et qu’ainsi une femme sage n’en seroit que
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plus propre à deVenir savante; ou qu’une femme
savante n’étant telle que parce qu’elle auroit pu

vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies, quoiqu’elles aient rompu pour
des intérêts ou nous n’avons nulle part , est un

point difficile : il faut choisir souvent entre elles ,1
ou les perdre toutes deux.

Il y a telle femme aime mieux son.
argent que ses amis , et ses amans que son argent;

Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines

femmes quelque chose de plus vif et de plus fort
que l’amour pour les hommes, je veux dire l’a

bition et le jeu: de telles femmes rendent les hommes
chastes, elles n’ont, de leur sexe que les habits.

Leslfemmes sont extrêmes: elles sont meilleures .
du pires que les hommes.

La plupart des femmes n’ont guère de pria-1
cipes ,i elles se conduisent par le cœur, et. dé-rï
pendent pour leurs moeurs de ceux qu’elles aiment.’

Les femmes vont plus loin en amour que la
plupart des hommes; mais les hommes l’empor1
tent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne:l

s’aiment point. i i
(*) Madamela présidente de Bocquemart, qui a conf

servé son nom d’Osambrty. , .
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’ Il y a du péril à. contrefaire. Lise déjà vieille

veut rendre une jeune femme ridicule, et elle-
même devient difforme , elle me fait peur. Elle
use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions :
la-voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle

dont elle se moque.

On’ veut à la ville que bien des idiots et des
idiotes aient de l’esprit. On veutà la cour que bien

si des gens manquent- d’esprit qui en ont beaucoup;

et entre les personnes de ce dernier genre une
belle femme ne se sauve qu’à peine avec d’autres

femmes.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui
qu’au sien propre: une femme au icontraire garde

mieux son secret que celui d’autrui. *
Il n’y a point dans le coeur d’une jeune per-î

sonne un si violent amour , auquel l’intérêt ou
l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un tems ou les filles les plus riches
doivent prendre parti. Elles n’en laissent guère
éclÛpper les premières goccasions sans se préparer

un long repentir. Il semble que la réputation des
biens diminue en elles avec celle de leur beauté.
Tout favorise au contraire une jeune personne,
jusques à l’opinion des hommes, qui "aiment à.

lui accorder tous les avantages qui peuvent la
rendre plus souhaitable.
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Combien de filles.(*) à qui une grande beauté

n’a jamais servi qu’à leur faire espérer une grande

fortune î I .Les belles filles sont sujettes à venger ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraités , ou par
de laids, ou par de vieux , ou par d’indignes
.maris.

La plupart des femmes. jugent du mérite et de
la bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils

font sur elles; et n’accordent presque ni l’un ni
l’autre à celui pourqui elles ne sentent rien.

Un homme qui seroit en peine de connoître
s’il change, s’il commence à vieillir , peut con-

Sulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde;

et le ton dont elle lui parle: il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école!

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une

même personne, ou qui les en détourne toujours;
fait penser d’elle la même chose.

Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne

sentent point: il coûte encore moins aux horæres
de dire ce qu’ils sentent.

I Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un

homme toute la passion qu’elle sent pour lui 5
’ pendant que de son côté il feint pour elle toute

celle qu’il ne sent pas.

(r) Mme 3..., Bolet et Hameau;
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L’on suppose un homme indifférent, mais qui

Voudroit persuader à une femme une passion qu’il

ne sent pas; et l’on demande s’il ne lui seroit
pas plus aisé d’en imposer à celle dont il est aimé ,’

qu’à celle quine l’aime point. ’

Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement , pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs

un véritable.

Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus, et se console: une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée, et demeure long-

temps inconsolable. t ’
Les-femmes guérissent de leur paresse par la

.vanité ou par l’amour. I
La paresse au contraire dans les femmes vives

est le présage de l’amour.

Il est fort sûr qu’une femme écrit avec
emportement est emportée; il est moins clair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une’passion Vive

ettendre est morne et silencieuse; et que le plus
pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre ,

et celui qui l’agite davantage, est moins de per-
suader qu’elle aime , que de s’assurer si elle est

aimée. iGlycère (*) n’aime pas les femmes , elle hait leur.

Ç) Madame de la Ferrière , petitèfille de feu M. le

président de Novion. I .
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I commerce et leurs visites, se fait celer pour elles;

et souvent pour ses amis , dont le nombre est
petit, à qui elle est sévère , qu’elle resserre dans

leur. ordre, sans leur permettre rien de ce. qui
passe l’amitié: elle est distraite avec eux , leur
répond par des monosyllabes , et semble chercher
à s’en défaire. Elle est solitaire et farouche dans

sa maison , sa porte est mieux gardée, et sa
chambre plus inaccessible que celles de Montôron
et d’Hémery. Une seule Corinne y est attendue,
y est reçue , et à toutes les heures: on l’embrasse

à plusieurs reprises, on croit l’aimer, on lui parle
à l’oreille dans un Cabinet ou elles sont seules ,
on a soi-même plus de deux oreilles pour l’écouter,

on. se plaint à elle. de tout autre que d’elle, on
lui dit toutes choses et on ne lui apprend rien ,
elle, a la confiance de tous les deux. L’on voit
Glycère en partiequarrée au bal, au théâtre,

dans les jardins publics , sur le chemin de Ve-
nouze (r) ou l’on mange les premiers fruits; quel-
quefois seule en litière sur la routeIdu grand faux-
bourg où ’elle a un verger délicieux; ou à la porte

de Canidie (2) qui a de si beaux secrets, qui
promet aux jetmes femmes de secondes noces ,

l) Vincenne.

(z) La Voisin, empoisonneuse, qui a été pendue et

brûlée. ’ ’
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qui en dit le temps et les circonstances. Elle paroit
ordinairement avec une coëffure plate et négligée,

en simple déshabillé , sans corps et avec des mules:

elle est belle en cet équipage, et il ne lui manque
que de la fraîcheur. On remarque néanmoins sur
elle une riche attache qu’elle dérobe avec soin

aux yeux de son mari: elle le flatte , elle le
caresse, elle invente tous les jours pour lui de
nouveaux noms , elle n’a pas d’autre lit que celui

de ce cher époux , et elle ne veut pas découcher.

Le matin elle se partage entre sa toilette et quel-
ques billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient

lui parler en secret , c’est Parmenon , qui est
favori , qu’elle soutient contre l’antipathie du maître

et la jalousie des domestiques. Qui à la vérité fait

mieux connoître des intentions , et rapporte mieux
une réponse que Parmenon? Qui parle moins de
ce qu’il faut taire P, Qui sait ouvrir une porte se-

crète avec moins de bruit? Qui conduit plus
adroitement par le petit escalier î Qui fait mieux
sortir par ou l’on est entré? ’ ’

Je ne comprends" pas (*) comment un mari qui
s’abandonne à son humeur et à sa complexion,

qui ne cache aucun de ses défauts, et se montre
au contraire par ses mauvais endroits , est
avare, qui est trop négligé dans son ajustement ,

(”) Le président de Bocquemart.
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brusque dans ses répOnses, incivil, froid et tacia’
turne, peut eSpérer de défendre le cœur d’une jeune

femme contre les entreprises de sOn galant qui
emploie la parure et la magnificence, la complai-
sance, les soins , l’empressement , les dons ,* la

flatterie. t ,Un mari n’a guère un rival qui ne soit de
sa main et comme un présent qu’il a autrefois fait

à Sa femme. Il le loue devant elle de ses belles
dents et de sa belle tête: il agrée ses soins, il
reçoit ses visites; et après ce qui lui vient de son
crû, rien ne lui paroit de meilleur goût que le
gibier et les truffes que cet ami lui envoie. Il
.donne à souper, et il dit aux convives: goûtez-
bien cela , il est de Léandre, et il ne me coûte

qu’un grand-merci. v I
Il y a telle femme (*) qui anéantit ou qui enterre

son mari, au point qu’il n’en est fait dans le monde.

aucune mention: vit-il encore , ne vit-il plus?
on en doute. Il ne sert dans sa famille .qu’à montrer
l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou-

L mission. Il ne lui est dû ni douaire ni conventions ,
mais à cela près , et qu’il n’accouche pas, il est

la femme et elle le mari. Ils passent les mois entiers
dans une même maison sans le moindre danger de
se rencontrer, il est vrai seulement qu’ils sont

i (*) La présidente djOsambray.

voisins.
O



                                                                     

DES FEMMES: 177
Mansieur paie. le rôtisseur et le cuisinier, et c’est
toujours chez madame qu’on a soupé-Ils n’ont 4

souvent rien de commun, ni le lit, ni la table ,
pas même le nom: ils vivent à la romaine ou à
la grecque , chacun a le sien; et ce n’est qu’avec

le temps et après qu’on est initié au jargon d’une

ville, qu’on sait enfin que M. B. . . . est publiqueh
ment depuis vingt années le mari de madame L. . . .’

Telle autre femme à qui le désordre manque
pour mortifier son mari, y revient par sa noblesse
et ses alliances , par la riche dot qu’elle a apportée ,

par les charmes de sa beauté , par son mérite,
par ce que quelques-uns appellent vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles em-’

pêchent un mari de se repentir du moins une fois
le jour d’avoir une femme , ou de trouver heu-
reux I celui qui n’en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont hors
d’usage: on pleure , on récite , on répète, on est

si touchée de. la mort de son mari, qu’on n’en

oublie pas la moindre circonstance. .
Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de sa femme?
Une femme insensible est celle qui n’a pas eue

core vu celui qu’elle doit aimer. i
Il y avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on

appelloit Emire , et qui étoit moins connue dans
toute la ville par sa beauté que par la sévérité

Tome I. M
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de ses mœurs , et sur-tout par l’indifférence qu’elle

conservoit pour tous les hommes , qu’elle voyoit,
disoit-elle , sans aucun péril, et sans d’autresdis-

positions que celles où elle se trouvoit pour ses
amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la
moindre partie de toutes les folies qu’on disoit
que l’amour avoit fait faire dans tous les temps;
et celles qu’elle avoit vues elle-même , elle ne les

pouvoit comprendre : elle ne connoissoit que
l’amitié. Une jeune et charmante personne à qui

elle devoit cette expérience, la lui avoit rendue
si douce, qu’elle ne pensoit qu’à la faire durer.,

et n’imaginoit pas par quel autre sentiment elle
pourroit jamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la confiance dont elle étoit si contente. Elle
ne parloit que d’Euphrosine , c’étoit le nom de

cette fidelle amie; et tout Smyrne ne parloit que
d’elle et d’Euphrosine , leur amitié passoit en

proverbe. Emire avoit deux frères qui étoient
jeunes, d’une excellente beauté, et dont toutes
les femmes de la ville étoient éprises: il est vrai
qu’elle les aima tôujours comme une sœur aime

ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter qui avoit
accès dans la maison de son père, à qui elle plut,
qui osa le lui déclarer, et ne s’attira que du mé-

pris. Un vieillard qui, se confiant en sa naissance
et en ses grands biens ,v avoit eu la même audace ,
eut aussi la même aventure. Elle triomphoit
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Cependant; et c’étoit jusqu’alors au milieu de ses

frères, d’un prêtre et d’un vieillard qu’elle se»

disoit insensible. Il sembla que le ciel voulut l’ex-

poser à de plus fortes épreuves , qui ne servirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à l’affer-

mir dans la réputation d’une fille que l’amour ne pou-

voit toucher. De trois amans que ses charmes lui
acquirent successivement, et dont elle ne éraignit
pas de voir toute la passion, le premier dans un
transport amoureux se perça le sein à ses pieds;
le second, plein de désespoir de n’être pas écouté,

alla se faire tuer à la guerre de Crète , et le troi-
sième mourut de langueur et d’inSOmnie. Celui qui

les devoit venger n’avoir pas encore paru. Ce
vieillard , qui avoit été si malheureux dans ses
amours, s’en étoit guéri par des réflexions sur son

âge et sur le caractère de la personne à qui il
vouloit plaire: il desira de continuer de la voir,
et elle le souffrit. Il lui amena un jour son fils qui
étoit jeune, d’une physionomie agréable, et qui

avoit une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt;

et comme il se tut beaucoup en laprésence de son
père, elle trouva qu’il n’avoit pas assez d’esprit ,

et désira qu’il en eût eu davantage. Il la vit seul,

parla assei , et avec esprit; mais comme il la
regarda peu , et qu’il parla encore moins d’elle et

de sa beauté, elle fut surprise et comme indignée

qu’un homme, si bien fait et si spirituel ne fût

M a
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pas galant. Elle s’entretint de lui avec son amie qui

voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour Euphro-
sine , il lui dit qu’elle. étoit belle; et Emire si in-
différente, devenue jalouse , comprit que Ctésiphon

étoit persuadé de ce qu’il disoit , et que non-
seulement il étoit galant , mais même qu’il étoit

tendre. Elle se trouva depuis ce temps moins.
libre avec son amie: elle desira de les Voir en-’
semble une seconde fois pour être plus éclaircie,"

et une seconde entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses soup-
çons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne

lui connoît plus le mérite qui l’avoit charmée;

perd le goût de sa conversation, elle ne l’aime
plus: et ce changement lui fait sentir que l’amour
dans son cœur a pris la place de l’amitié. Ctési-

phon et Euphrosine se voient tous les jours, et
s’aiment, songent à s’épouser , s’épousent. La nou-

velle s’en répand par toute la ville, et l’on publie

que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare
de se marier à ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend

et s’en désespère. Elle ressent tout son amour;

elle recherche Euphrosine pour le seul plaisir de
revoir Ctésiphon ; mais .ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme , et trouve une maîtresse dans

une nouvelle épouse: il ne voit dans Emire que
l’amied’une personne qui lui est chère. Cette fille

infortunée perd le sommeil , et ne veut plus manger;
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elle s’affoiblit, son esprit s’égare, elle prend son

frère pour Ctésiphon, et elle lui parle comme à
un amant. Elle se détrompe , rougit de son égare--

ment: elle retombe bientôt dans de plus grands,-
et n’en rougit plus: elle ne les connoît plus. Alors

elle craint les hommes , mais trop tard , c’est sa
folie : elle a des intervalles où sa raison lui revient ,î

et ou ellege’mit de la retrouver. La jeunesse de
Smyrne qui l’a vuesi fière et si insensible, trouve
que les dieux l’ont trop punie.

M3
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Îà- DU”CŒUR.

IL y a un goût dans la pure amitié où ne peu;
nvent atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre des gens de diffév

rens sexes, exempte même de toute grossièreté.
Une femme cependant regarde toujours un homme
comme un homme; et réciproquement un homme

regarde une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure: elle fait
une classe à part.

L’amour naît brusquement sans autre réflexion ,

par tempérament ou par faiblesse: un trait de
beauté nous fixe , ’ nous détermine. L’amitié au

contraire se forme peuvà-peu , avec le temps, par
la pratique , par un long commerce. Combien
d’esprit, de bonté de cœur , d’attachement, de

services et de complaisance dans les amis , pour
faire en plusieurs années bien moins que ne fait
quelquefois en un moment un beau visage ou une

i belle main!
Le temps, fortifie les amitiés , affoiblit

l’amour. ’ . I
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi’même,

et quelquefois par les choses qui semblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les rigueurs, par
l’éloignement. , par la jalousie. L’amitié au contraire



                                                                     

2D U c a: U 112- r8;
a besoin de secours: elle périt faute de soins , de

confiance et de. complaisance. t p
Il est plus ordinaire de voir un amour extrême

qu’une parfaiteamitié. -
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

i Celui qui a eu l’expérience d’lm grand amour

néglige l’amitié; et celui est épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour Faitout.

L’amour commence par l’amour, et l’on ne

sauroit passer de la plus forte amitié qu’à un amour

foible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié;
que ces baisois que l’intérêt de notre amour nous

fait cultiver. ’. L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la

première. Les, amours suivent sont moins in.

volontaires. ls L’amour qui naît subitement est le plus long à

guérir. - IL’amour qui croît peu-à-peu et par degrés,

ressemble tr0p à l’amitié pour être une passion

violente. ’-
Celui qui aime assez pour vouloir aimer un

million de fois plus qu’il ne fait, ne cède en
amour qu’à celui aime plus qu’il ne itou-

droit. .Si j’accorde que dans la violenèe d’une grande

passion on peut aimer quelqu’un plus que soiv

- M 4
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même , à qui ferai-je plus de plaisir ou à ceux qui
aimept, ou à ceux qui sont aimés?

. Les hommes souventveulent aimer, et ne sau-
roient y réussir : ils cherchent leur défaite sans
pouvoir la rencontrer; et, si j’ose ainsi parler,
ils sont contraints de demeurer libres.

,Ceux’qui’3 s’aiment d’abord avec la plus. vio-

lente passion, contribuent bientôt chacun de leur
part à s’aimer moins , et ensuite à ’ne s’aimer

plus. Qui d’un homme ou d’ime femme met da-

vantage du sien dans cette rupture , il n’est pas
aisé de le décider. Les femmes acensent les hommes

d’être volages; et les hommes disent qu’elles sont
légères.

Quelque. délicat que l’on soit en arum. ,on
pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance douce à .celui qui aime
beaucoup, de faire par tout son procédé d’une

personne ingrate, une très-ingrate.
Il est triste d’aimer. sans une grande fortune,

et qui nous donne les moyens de combler ce que
l’on aime, et le rendre si heureux qu’il n’ait plus

de souhaits à faire. » ,-
S’il se trouve une femme pour l’on ait eu une

grande passim , et qui ait été indifférente; squel-

ques importans services qu’elle nous rende dans la

suite de notre vie, l’on court un grand risque
d’être ingrat.

- t
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Une grande reconnoissance emporte avec soi

beaucoup de goût et d’amitié pour la personne

qui nous oblige.

Être avec les gens qu’on aime, cela suffit :L
rêver, leur parler, ne leur parler point , penser à
eux, penser à des choses plus indifférentes; mais

auprès d’eux, tout est égal. A
Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que

de l’antipathie. I
Il semble qu’il est moins rare de passer de l’an-

tipathie à l’amour qu’à l’amitié. 4

V L’on confie sen secret dans l’amitié, mais il

échappe dans l’amour. . in ’
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans

en avoir le cœur: celui qui a le cœur n’a pas
besoin de révélation ou de confiance, tout lui est

ouvert.
L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

peuVent nuire à nos amis. L’on ne voit en amour
de défauts dans ce qu’on aime, que ceux dont on

soufre soi-même. .
Il n’y a qu’un premier dépit en amour , comme

la première faute dans l’amitié , dont on puisse

faire un bon usage. tIl semble que s’il y a un soupçon injuste,
bizarre , et sans fondement, qu’on ait une fois
appelle jalousie; cette autre jalousie qui est un



                                                                     

:86. au eau-n.sentiment juste, naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériteroit un autre nom.» ’

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie,

et elle ne suppose pas toujours unegrande passion:
c’est cependant un paradoxe qu’tm violent agnour .
sans délicatesse.

Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de
la délicatesse: l’on soufre de la jalousie, et l’on

fait souffrir les autres.
Celles qui ne nous ménagent sur rien , et ne.

nous épargnent nulles occasions de. jalousie , ne
mériteroient de nous aucune jalousie, si l’on se

régloit plus par leurs sentimens. et leur conduite

que par son cœur. i
Les froideurs et les relâchemens dans l’amitié ont

leurs causes : en amour il n’y a guère d’autre raison

de ne s’aimer plus, que de s’être trop aimés.

L’on n’est pas plus maître de toujours aimer,

qu’on l’a été de ne pas aimer. U
Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli

les enterre. h,Le commencement et le déclin de l’amour se
font sentir par, l’embarras où l’on est de se trouver

seuls. - V rCesser d’aimer , preuve sensible que l’homme est

borné, et que le cœur a ses limites.
C’est faiblesse .que d’aimer :- c’est souvent une

autre foiblesse que de guérir.
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On guérit comme on se console: on n’a pas dans

le cœur de quoi toujours pleurer , et toujours aimer.

Il devroit y avoir. dans le cœur des sources
inépuisables de douleur pour de certaines pertes.
Ce n’est guère par vertu ou par force d’esprit que
l’on sort d’une grande affliction: l’on pleure amé-

rement, et l’on est sensiblement touché; mais l’on

est ensuite si foible ou si léger , que l’on se console.

Si une laide se fait aimer , ce ne peut être
qu’éperdument ; car il faut que ce soit ou par
une étrange foiblesse de son amant , ou par de
plus: secrets et de plus invincibles ’ charmes que
ceux de la beauté.

L’on est encore long-temps à se voir par habi--

rude, et à se dire de bouche que l’on s’aime,
après querles manières disent qu’on ne s’aime plus.

Vouloir oublier quelqu’un , c’est y penser.

L’amour a cela de commun avec les scrupules,
qu’il s’aigrit par les réflexions et les retours que

l’on fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il se peut,

ne ppint songer à sa passion pour l’affeiblir.
L’on veut faire tout le bonheur , ou si cela ne

se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

Regretter ce que l’on aime est un bien, en com-s

paraison de vivre avec ce que l’on hait.
Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de

Ceux qu’on aime , il faut quelquefois se contraindre

pour eux, et avoir la générosité de recevoir.
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Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi

délicat à recevoir, que son ami en sent à lui

donner. Iv Donner, c’est agir; ce n’est pas souffrir de
ses bienfaits , ni céder à l’importuniré ou à la né-

cessité de ceux qui nous demandent.
Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit , quelque

chose qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où

l’on doive songer à ses bienfaits.

,On a dit en latin qu’il coûte moins cher de
haïr que d’aimer; ou si l’on veut, que l’amitié

est plus à charge que la haine: il est. vrai qu’on

est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou s’il est doux et

naturel de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il-
moins de faire du bien à ce qu’on aime i. ne seroit-i1

pas dur et pénible de ne leur en point faire?
Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui

à qui l’on vient de donner. A ’
Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat,

et ainsi sur un indigne ,I ne change de nom,
et s’il méritoit plus de reconnoissance.

La libéralité consiste moins à donner beaucoup

qu’à donner à propos. ’
S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit’

un retour vers nous-mêmes, qui nous met en la
place des malheureux; pourquoi tirent-ils de nous
si peu de soulagement dans leurs misères?
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’11 vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de

manquer aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’in-’

dulgence pour soi et la dureté pour les autres,
n’est qu’un seul et même vice.

Un homme dur au travail et à la peine , inexo- ’
table à soi-même, n’est indulgent aux autres que
par un excès de raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver
chargé d’un indigent, l’on’goùte à peine les neu-

.veaux avantages qui le tirent enfin de notre sujé-
tion: de même la joie que l’on reçoit de l’élévatiOn

de son.ami est un peu balancée par la petite peine
qu’on a de. le voir air-dessus de nous, ou s’égaler

à nous. Ainsi l’on s’accérde mal avec soi-même,

car l’on veut des dépendans, et qu’il n’en coûte

rien:.l’on veut aussi le bien de ses amis; et s’il
arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que

l’on commence

On convie, on invite, on offre sa maison, sa
table , son bien et ses services: rien ne coûte qu’à

i tenir parole.
C’est assez pour soi d’un fidèle. ami; c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré: on ne peut en avoir

trop pour le service des autres. I, I
Quand on a assez fait auprès de certaines per-;

sonnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne



                                                                     

A190 D U C a: U R.
réussit point , il y a encore une ressource , qui

est de ne plus rien faire. ’
Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient

un jour être nos amis , et vivre avec nos amis
comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis , n’est

ni selon la nature de la haine, ni selon. les règles
de l’amitié: ce n’est point une maxime morale,

mais politique. 4
On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus, pourrorent avorr rang entre nos
amis. On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une

si exacte probité, que venant à cesser de l’être,

ils ne veuillent pas abuser de notre confiance , ni
se faire craindre comme nosennemis. p

Il est doux de voir ses amis par goût et par
estime; il est pénible de les. cultiver par intérêt,

c’est solliciter. s
Il faut briguer la faveur de ceux à l’on veut

du bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère
du bien.

On ne vole point des mêmes ailes pour sa for-
tune , que l’on fait pour des choses frivoles et de
fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre
ses caprices; et tout au contraire de servitude à
courir pour-son établissement: il est naturel de
le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu: de
se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.
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, Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite,

ne prend pas le chemin de se désespérer s’il ne

lui arrive pas; et celui au contraire. qui desire
une chose avec une grande impatience, y met
trop du sien pour en être assez récompensé par
le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-A
ment et si déterminément une certaine chose , que

de peur de la manquer , ils n’oublient rien de ce
qu’il faut faire pour la manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point;

ou si elles arrivent, ce n’est ni dans le temps,
ni dans les circonstances ou elles auroient fait un

extrême plaisir. t hIl faut rire avant que d’être heureux, de peut de

mourir sans avoir ri.
La vie est courte, si elle ne mérite ce nom

que lorsqu’elle est agréable; puisque si l’on cousoit

ensemble toutes les heures que l’en passe avec ce
qui plait , l’on feroit à peine d’un grand nombre
d’années une vie’ de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un l

On ne pourroit se défendre de quelque joie à
voir périr un méchant homme; l’on jouiroit alors

du fitlit de sa haine, et l’on tireroit de lui tout
ce qu’on en peut espérer , qui est le plaisir de sa

perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une con-
joncture où nos intérêts ne nous permettent pas
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de nous en réjouir: il meurt tr0p tôt ou trop

tard. .Il est pénible à un homme fier de pardonner
à celui qui le surprend en faute, et qui se plaint
de lui avec raison : sa fierté ne s’adoucit que
lorsqu’il reprend ses avantages , et qu’il met l’autre

dans son tort.
Comme nous nous affectionnons de plus en plus

aux. personnes à qui nous faisons du bien, de
même nous haïssons violemment ceux que nous

avons beaucoup offensés. s
Il est également difficfle d’étouffer dans les com-

menCemens le sentiment des injures, et de le con-
server après un certain nombre d’années.

C’est par foiblesse que’l’on hait un ennemi et

que l’on songe à s’en venger , et c’est par paresse

que l’on s’appaise et qu’on ne se venge point.

Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se
laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme
tout d’un coup et sans autre préparation dans une

affaire importante et qui seroit capitale à lui ou
aux siens: il sentiroit d’abord l’empire et l’ascendant

qu’on veut prendre sur Son esprit, et il secoueroit

le joug par honte ou par caprice. Il faut tenter
auprès de lui les petites choses; et de là le progrès
jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou-

’ voit au plus dans les commencemens qu’entreprendre

de
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rie le faire partir pour la campagne ou retourner
à la ville, qui finit par lui diCter un testament
ou il réduit son fils à la légitime.-

Pour gouverner quelqu’un long-temps et absoi.

lument, il faut avoir la main légère, et ne lui
faire sentir que le moins qu’il se peut sa dépend
dancè.

Tels se laissent gouverner îusqu’à un. certain

point , au-delà sont intraitables et ne se gou-
Vvernent plus ’: on perd tout-à-coup la route de
leur cœur et deleur esprit: ni hauteur, ni souplesse,
ni force, ni iqdustrie ne les peuvent ddmter, avec
cette différence que quelques-uns sont ainsi faits
par raiSOn et avec fondement, et quelques autres
par tempérament. et par humeur. p

Il se trouve des hommes qui n’écoment ni la"

raison ni les bons conseils , et qui s’égarent volon-a

tairement par la crainte qu’ils ont d’être gOuVernés’;

D’autres Consentent d’être gouvernés par leurs

amis en des choses presque indifférentes, et s’en

font un droit de les.gouverner à leur tout en des
choses graves et de conséquence

Drance (*) veut passer pour gOuverner son

(*) Le comte de Tonnerre, premier gentilhdmme de
la chambre de feu MONSIEUR , de la maison des comtes
de Tonnerre-Clermont. Ils portoient autrefois pour armes
un soleil au - dessus d’une montagne. Mais , depuis que

l’an 1133 , un comte de cette maison rétablit le papa

Tome Il N
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maître , qui n’en croit rien non plus que le publie:

parler sans cesse à un grand que l’on sert, en des

lieux et en des temps ou il convient le moins,
lui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux ,

rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la

Calixte lI sur son trône, ce pape a donné pour armes à
cette maison deux clefs d’argent en sautoir , qu’elle porte

présentement; et quand un comte de cette maison se
trouve à Rome lors de quelque couronnement de pape,
au lieu que tout le monde luiva baiser les pieds, lui se
met à côté, tire son épée , et dit: Eui ormes, ego non.

Ceci esr une pure fable. Cette maison est fort ancienne,
et ceux qui en sont présentement sont très-fiers, et trai-
tent les autres de petite noblesse et de bourgeoisie. L’èvèl

que de Noyon, qui en est, ayant traité sur ce pied
la famille de Harlay de «bourgeois, et étant allé pour
dîner chez M. le premier président, qui l’avoit su, il
le refusa , en lui disant qu’il n’appartenoit pas à un petit

bourgeois de traiter un homme de sa qualité ; et comme
cet évêque lui répondit qu’il avoit renvoyé son carrosse ,

M. le premier président fit mettre les chevaux au sien,
et le renvoya ainsi: flont on a bien ri à la cour. Après
la mort de M. de Harlay , archevêque de Paris, il a eu
le cordon bleu. Depuis, le clergé l’ayant prié d’en vau;

loir faire l’oraison funèbre aux grands augusrins, où l’on "

devoit faire uniservice solemnel, il s’en excusa, disant
"qu’il trouvoit le suiet trop stérile , dont le roi étant averti ,

le renvoya dans sonsdiocèse. L’abbé de Tonnerre , de la
même maisOn , aéré fait évêque de Langres en 1695. C’est

un fort bon sujet qui albeaucoup de bonnes qualités, et
qui .n’a pas iles hauteurs de ses frères.
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parole, se mettre- entre lui et ceux qui lui parlent,
dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou
attendre impatiemment qu’ils se retirent , se mettre

proche de lui en une posture trop libre ,» figurer
avec lui le dos appuyé à une cheminée, le tiret
par son habit, lui marcher sur les talons, faire le
familier , prendre des libertés, marquent mieux
un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni
ne cherche à gouverner les autres: il veut que la
raison gouverne seule , et toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance

à’ une personne raisonnable , et d’en être gouverné

en toutes choses , et absolument , et toujourst’
je serois sur de bien faire sans avoir le soin de
délibérer , je jouirois de la tranquillité de cèlui

qui est gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des

autres; elles se cachent à elles-mêmes: il n’y a
point de vice qui n’ait une fausse-ressemblance
avec quelque vertu , et qui ne s’en aide.

On ouvre un livre de dévotion , et il touche:
on en ouvre un autre qui est galant, et il fait son
impression. Oserai-je dire que le cœur seul concilie

les choses contraires , et admet les incompatibles?
Les hommes rougissent. moins de leurs crimes
que de leurs foiblesses et de leur vanité: tel est

N 2
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ouvertement injuste, violent , perfide, calomnia-1
teur, qui cache son ampur ou son ambition, sans
autre vue que de la’cacher.

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire, j’étois

ambitieux; ou on ne l’est point , ou on l’est tou-

jours: rnais le temps vient ou l’on avoue que l’on

a aimé. . . sLes hommes commencent par l’amour, finissent

par l’ambition , et ne se trouvent dans une assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent. .

Rien ne coûte moins à la passion que de se
mettre au-dessrrs de la raison : son grand triomphe

est de l’emporter sur l’intérêt. l.
L’on est plus sociable et d’un meilleur com-4

merce par le cœur que par l’esprit.

Il y a de certains grands sentimens, de certaines
actions nobles et élevées, que nous devons moins
à la force de notre e5prit , qu’à la bonté de notre

naturel.
Il n’y a guère au monde un plus bel excès que

celui de la reconnoissance. ’
Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la

malignité, la nécessité n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres

qui touchent , et oit l’on aimeroit à vivre. ’
Il me semble que l’on dépend des lieux pour

l’esprit, l’humeur, la passion, le goût. et les sens

timens.
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Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être

enviés , s’il n’y avoit encore un meilleur parti à

prendre , qui est de faire mieux: c’est une douce

vengeance contre ceux nous donnent cette
jalousie.

Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des

vers , comme de deux foibles qu’ils n’osent avouer,

l’un du cœur , l’autre de l’esprit. A

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de
si chers plaisirs et de si tendres engagemens que
l’on nous défend , qu’il est naturel de desirer du

moins qu’ils fussent permis : de si grands charmes

ne peuvent être surpassés que par celui de savoir

y renoncer par vertu. ’

N3
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UN caractère bien fade est celui de n’en avoir
aucun.
h C’est le rôle d’un sot d’être importun: un

homme habile sent s’il convient , ou s’il ennuie:

il fait disparoître le moment qui précède celui ou

il seroit de trop quelque part. 4
L’on marche sur les, mauvais plaisans , et il

pleut par tout pays de cette sorte d’insectes. Un
bon plaisant est une pièce rare z à un homme qui
est né tel, il est encore fort. délicat d’en soutenir

long-temps le personnage: il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire , se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore plus

de médisans ou de satyriques , peu de délicats. Pour

badiner avec grace, et rencontrer heureusement
’ sur les plus petits sujets , il faut trop de manières ,

trop de politesse , et même trop de fécondité:
c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque

chose de rien.
.Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce

qui se dit de froid , de vain et de puérile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de parler
ou d’écouter , et l’on se condamneroit peut-être

à un silence perpétuel, qui seroit une chose pire
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dans le commerce que les discours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les esprits; permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses nou-

velles , les vagues réflexions sur le gouvernement
présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des

.beaux sentimens , et qui reviennent toujOurs les
mêmes: il faut laisser Aronce (r) parler proverbe ,
et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs , de ses
migraines et de ses insomnies.

L’on voit des gens qui dans les conversa-
tions ou dans le peu de commerce que l’on a avec
aux , vous dégoûtent par leurs ridicules expressions ,
par la nouveauté , et j’ose dire par l’impropriété

des termes dont ils se servent , comme par l’alliance

de certains mots qui ne se rencontrent ensemble
que dans leur bouche, et à qui ils l’ont signifier

des choses que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne sui-

. vent en parlant ni la raison , n’i- l’usage, mais leur

bizarre génie , que l’envie de toujours plaisanter,

et peut-être de briller, tourné insensiblement à
un jargon qui leur est propre , et qui devient enfin
leur idiôme naturel: ils accompagnent un langage
si extravagant d’un geste affecté et d’une pronon-

ciation qui est contrefaite. Tous sont contens

(t) Perrault.
(a) Contre les précieuses.
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d’eux-(mêmes et de l’agrément de leur esprit ,» et

l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement

dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont;

et ce qui est pire, on en soufre. , . z t
Que dites-vous? comment? je n’y suis pas:

vous plairoit-il de recommencer? i’y suis encore. .
moins: je devinetkenfin: vous voulez, Acis, me I
dire qu’il fait froid; que ne disiez-vous, il fait
froid: vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il

neige; dites, il pleut, il neige; vous me trouvez
bon visage, et vous desirez de m’en féliciter ;
dites, je vous trouve bon visage. , répondezq
Vous, cela est bien uni et bien clair, et d’ailleurs
qui ne pourroit pas en dire autant? Qu’importe;
Acis, est-ce un si grandinal d’être entendu quand

on parle , et de parler comme tout le monde?
Une chosevous manque, Acis, à vous et à vos
semblables les diseurs de Phœbus, vous ne vous
en défiez point, et je Vais vous. jetter dans l’étona

peinent; une chose vous manque ,V c’est l’esPrit:

ce n’est pas tout’, il y a en vous une chose de
trop , qui est l’opinion d’en avoir plus que les
autres: voilà la source de votre pompeux galima-
tias , de vos phrases embrouillées , et de vos grands

mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet
homme, ou vous entrez dans cette chambre, je
vous tire par votre habit et vous dis à l’oreille,
ne songez point à avoir de l’esprit, n’en ayez,
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point , c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez,
un langage simple , et tel que l’ont ceux en qui
vous ne trouvez aucun esprit, peut-être alors
croira-ton que vous en avez.

Qui peut se promettre d’éviter dans la société

des hommes la rencontre de certains esprits vains,
légers , familiers , délibérés, qui sont toujours

dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de
l’antichambre; on entre impunément et sans crainte

de les interrOmpre: ils continuent leur récit sans
la moindre attention pour ceux qui entrent ou
qui sortent, comme pour le rang ou le mérite
des personnes qui composent le cercle: ils font
taire celui qui commence àcOnter une nouvelle,
pour la dire de leur façon, qui est la meilleure,
ils la tiennent de Zamet , de Ruccelay , ou de
Conchini C) , u’ils ne connoissent point, à qui
ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteroient de

monseigneur s’ils leur parloient: ils s’approchent
quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’asa-

semblée pour le gratifier d’une circonstance que

personne ne sait, et dont ils ne veulent pas que
les autres soient instruits z ils suppriment quelques
noms pour déguiser l’hiStoire qu’ils racontent, et

pour détourner les applications: vous les priez,
vous les pressez inutilement, il y a des choses

Ç) sans dire monsieur. .
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qu’ils ne diront pas, il» y a des gens qu’ils ne sau-

roient nommer , leur parole y est engagée , c’est

le dernier secret , c’est un mystère, outre que
vous leur demandez l’impossible; car sur ce que
vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait

et les personnes. VArrias (*) a tout lu, a tout vu , il veut le per-
suader ainsi, c’est un homme universel, et il se
donne pour tel; il aime mieux mentir que de se
taire ou de paraître ignorer quelque chose. On
parle à la table d’un grand d’une cour du nord , il

prend la parole , et l’ôte à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en savent: il-s’oriente dans cette région

lointaine comme s’il en étoit originaire: il dis-

court des mœurs de cette cour, des femmes du
pays, de ses loix et de ses coutumes: il récite
des historiettes qui y sont arrivées , il les trouve
plaisantes et il en rit jusqu’à éclater. Quelqu’un

se hasarde de le contredire et lui prouve nette-
ment qu’il dit des choses. ne sont pas vraies:
Arrias ne se trouble point , prend feu au contraire
contre l’interrupteur; je n’avance , lui dit-il, je
ne raconte rien que je ne sache d’original, je l’ai

appris de Sethon, ambassadeur de France dans
cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours,

C) Robert de Châtillon ,’ fils de Robert, procureur
du roi au’Châtelet , ou il étoit luimème conseiller. Cette

aventure lui- est arrivée. ’
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que je connais familièrement , que j’ai fort inter-
rogé , et ne m’a caché aucune circonstance z

il reprenoit le fil de sa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencée , lorsque l’un

des conviés lui dit, c’est Sethon à vous
parlez, lui-même, et qui arrive fraîchement de,

son ambassade. -Il y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine paresse qu’on a de parler, ou
quelquefois un esprit abstrait , qui nous jettant
loin du sujet de la conversation, nous fait faire
ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses;
et une attention importune qu’on a au moindre
mot qui échappe , pour le relever, badiner autour,»

y trouver un mystère que les autres n’y voient
pas , y chercher de la finesse et de la subtilité,
seulement pour avoir occasion d’y placer la sienne.

Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé

qu’on a beaucoup d’esprit , est un accident qui
n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point , ou qui

en a peu: malheur pour lors à qui est exposé à
l’entretien d’un tel personnage, combien de jolies

phrases lui faudra-t-il essuyer! combien de ces
mots aventuriers qui paroissent subitement,durent
un temps, et que bientôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’est moins pour l’a -.

prendre à ceux qui l’écoutent , que pour avoir le

mérite de la dire , et de la dire bien: elle devient
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un roman entre ses mains: il fait penser les gens
à sa manière , leur met en la bouche ses petites
façons de parler, et les fait toujours parler long-
temps: il tombe ensuite en des parenthèses qui
peuvent passer pour épisodes , mais qui font ou-
blier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle,

et à vous qui le supportez: que seroit-ce de
vous , et de lui , si quelqu’un ne survenoit heureu-

sement pour déranger, le cercle , et faire oublier
la narration P

J’ entends Théodecte (r) de l’antichambre; il

grossir sa voix à mesure qu’il approche, le voilà

entré) il rit, il crie , il éclate , on bouche ses
oreilles , c’est un tonnerre : il n’est pas moins

(r) Le comte d’Aubigné, frère demadame de Main-

tenon , gouverneur de Berry , fils de d’Aubigné, qui
auroit eu la tête coupée, si, par l’intrigue de la fille du
geolier, il ne se fût sauvé de la prison. Il se retira avec
elle aux îles de l’Amérique, où il l’épousa. Il eut encore

une fille. Après sa mort, sa femme revint en France ,’
et maria sa fille dans la suite à M." Scarron cul de jate,
si connu par ses ouvrages comiques, lequel étant mon,
elle se trouva sans beaucoup de bien ; mais, s’étant in-
sinuée auprès de madame de Colbert qui avoit le soin de
l’éducation des enfans que le Roi avoit eus avec madame

de Montespan, elle fut placée chez elle comme gouvere
riante , ou elle s’est fait connoître au Roi, et a fait par
ce moyen. à l’âge de se ans, la plus haute fortune que
femme ait jamais faire. Elle est née en 16,31, j
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redOutable par les choses qu’il dit, que pair le ton

dont il parle: il ne s’appaise et il ne revient de
ce grand fracas, que pour bredouiller des vanités
et des sottises: il a si peu d’égard au temps , aux

personnes , aux bienséances, que chacun a son fait
sans qu’il ait eu intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis, qu’il a , à son insu, déso-

bligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le

premier à table et dans la première place , les
femmes sont à sa droite et à sa gauche: il. mange,

il boit , il conte, il plaisante , il interrompt tout
à la fois: il n’a nul discernement des personnes ,
ni du maître , ni des conviés , il abuse de la folle
déférence qu’on a pour lui: est-ce Eutidème qui

donne le repas? il rappelle à soi toute l’autorité

de la table, et il yva un moindre inconvénient à
la lui laisser entière qu’à la lui disputer: le vin et
les viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on

joue, il gagne au jeu; il veut railler celui qui
perd, et il l’offense: les rieurs sont pour lui, il
n’y a sorte de fatuités qu’on.ne lui passe. Je cède

enfin et je diSparois , incapable de souffrir plus
long-temps Théodecte , et ceux qui le souffrent.

Troile est utile à ceux qui ont trop de bien,
il leur ôte l’embarras du superflu , il leur sauve
la peine d’amasser de l’argent, de faire des contrats,

de fermer des coffres , de porter des clefs sur soi
et de craindre un vol domestique z il les aide dans
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leurs plaisirs, et il devient capable ensuite de les
servir dans leurs passions, bientôt il les règle et
les maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une

maison , celui dont on attend , que dis-je, dont
on prévient, dent on devine les décisions: il dit
de cet esclave , il faut le punir , et on le fouette;
et de cet autre, il faut l’afi’ranchir , et on l’affran-

chit: l’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire ,
il peut lui déplaire , il est congédié: le maître est

heureux , si Troile lui laisse sa femme et ses en-
fans. Si celui-ci est à table , et qu’il prononce d’un

mets qu’il est friand, le maître et les conviés qui

en mangeoient sans réflexion , le trouvent friand ,
et ne s’en peuvent rassasier: s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui com-

mençoient à le goûter, n’osant avaler le morceau

qu’ils ont à la bouche , ils le jettent à terre: tous
ont les yeux sur lui, observent son maintien et
son visage avant de prononcer sur le vin ou sur
les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas
ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gou-
verne: c’est là qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait

digestion , qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses

ouvriers, et qu’il remet ses créanciers: il régente ,

il domine dans-une salle , il y reçoit la cour et les

hommages de ceux qui , plus fins que les autres,
ne veulent aller au maître que par Troile. Si l’on

entre par malheur sans avoir une physionomie qui
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tuitagi-ée , il ride son front et il détourne sa vue :
si on l’aborde, il ne se lève pas: si l’on s’assied

auprès de lui, il-s’éloigne: si on lui parle, il ne
répond point: si l’on continue de parler, il passe

dans une autre chambre: si on le suit, il gagne
l’escalier, il franchiroit tous les étages, ou il se

lanceroit (1) par une fenêtre, plutôt que de se
laisser joindre par quelqu’un qui a ou un visage
ou un son de voix qu’il désapprouve ; l’un et l’autre

sont agréables en Troile, et il s’en est servi heu-
reusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout

devient , avec le temps , ait-dessous de ses soins ,
comme il est alu-dessus de vouloir se soutenir ou
continuer de plaire par le moindre des talens qui
ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup
qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa

taciturnité pour contredire, et que même pour
critiquer il daigne une fois le jour avoir de l’esprit :
bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sen-

timens , qu’il soit complaisant, qu’il vous loue,
vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre appro-

bation , ou qu’il souffre votre complaisance.

(1) Un François qui sait sa langue, et a l’esprit cultivé,

n’a pas besoin d’être averti qu’il ne doit pas prendre ceci

à la lettre , non plus que mille autres pareilles expres-
sions qu’on rencontre dans cet ouvrage , et dans tous les l

meilleurs écrits, anciens et modernes, en vers, et en
prose.
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Il faut laisser parler (r) cet inconnu que le haZard

a placé auprès de vous dans une Voiture publique,

à une fête on à un spectacle , et il ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de l’avoir écouté:

vous saurez son nom , sa demeure , son pays ,
l’état de son bien, son emploi, celui de son père,

la famille dont est sa mère , sa parenté , ses
alliances , les armes de sa maison; vous comprendrez
qu’il est noble, qu’ila un château, de beaux men-a

bles, des valets, et un carrosse.

Il y a des gens qui parlent un moment avant
que d’avoir pensé: il y en a d’autres qui ont une

fade attention à Ce qu’ils disent, et avec qui-l’on

souffre dans la conversation de tout le travail de
leur esprit; ils sont comme, paîtris de phrases
et de petits tours d’expression , concertés dans leur

geste et dans tout leur maintien; ils sont pu-
ristes (a) , et ne hasardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel effet du monde;
rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de

source et avec liberté: ils parlent proprement et
ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins
à en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux

autres: celui qui sort de votre entretien content

(r) L’abbé de Vassé.

(a) Gens qui infectent une grande pureté de langage.

de
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de soi et de son esprit l’est de vous parfaitement.
Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils
Veulent plaire : ils cherchent moins à être instruits
et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis;

et le plaisir le plus délicat est de faire celui
d’autrui.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans

nos conversations ni dans nos écrits: elle ne pro-
duit souvent que des idées vaines et puériles, qui
ne servent point à perfectionner le goût , et à nous
rendre; meilleurs : nos pensées doivent être un effet

de notre jugement. I’ C’est une grande misère que de n’avoir pas assez

d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement
pour se taire. Voilà le principe de toute impertid
nenCe.

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est

bonne, ou qu’elle est mauvaise , et les raisons
pourquoi elle est telle,.demande du bon sens Ct
de l’expression , c’est une affaire. Il estplus court

de prononcer d’un ton décisif, et emporte la
preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle est exécrable, .

ou qu’elle est miraculeuse.

Rien n’est moins selon Dieu et;selon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la convers,

Sation , jusques aux choses les.plus indifférentes,
par de longs et fastidieux Sermens. Un honnête
homme qui dit oui et non, mérite d’être crus,

Tome I. Ô
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son caractère jure pour lui, donne créance à ses

paroles et lui- attire toute sorte de confiance.
Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur

et de la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il

consent que le mal qu’il fait aux autres lui arrive ,

et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même
contrefaire l’homme de bien. En”? i2»;

Un homme de bien ne sauroit
toute sa modestie, qu’on ne dise itî’iië’qëün

’ malhonnête homme fait dire de son ’
Cléon (r) parle peu obligeam . . ,

l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’if’Üfai ainsi,

et qu’il dit ce qu’il pense. la ’
Il y a. parler bien , parler a’ ’ tangara

juste, parler à prOpos: c’est tonnera
dernier genre, que de s’étendre sur un repas
magnifique que l’on vient de faire, devant des
gens qui sont réduits à épargner leur pain; de
dire merveilles de sa santé devant des infirmes;
d’entretenir de ses richesses , de ses revenus et de
ses ameublemens , un homme qui n’a ni rentes ni

domicile; en un mot de parler de son bonheur
devant des misérables. Cette conversation est trop
forte pour eux 5’ et la comparaison qu’ils font alors

de leur état au vôtre est odieuse. "
’ Pour vous , dit Eutiphron (a) , vous êtes riche;

I (t) Monnerot de Sève.
’ (a) Du Buisson, intendant des finances,
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ou vous devez l’être; dix mille livres de rente ,’

et en fonds de terre, cela est beau, cela est doux,
et l’on est heureux à moins, pendant que lui
parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu,
et croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite;

il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dés
pense, et s’il vous jugeoit digne d’une meilleure

fortune , et de celle même où il aspire, il manan-
queroit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le
Seul qui fasse de si mauvaises estimations Ou des
comparaisOns si désobligeantes, le monde est plein

d’Eutiphrons. ’
, Quelqu’un suivant la pente de la coutume qui
Veut qu’on loue , et par l’habitude qu’il a à la flata

terie et l’exagération, congratule Théodème (t)

sur un discours qu’il n’a point entendu , et dont

personne n’a pu encore lui rendre compte, il ne
laisse pas de lui parler de son génie, de son geste,
et sur-tout de la fidélité de sa mémoire; et il est
vrai que Théodème est demeuré court.

L’on voit des gens bruSques (a), inquiets , suflid

Sans, qui bien qu’oisifs, et sans aucune affaire
qui les appelle ailleurs , vous eXpédient , pour
ainsi dire, en peu- de paroles , et ne songent qu’à

se dégager de vous: on leur parle encore qu’ils

(t) L’abbé de Robbe. q
(a) M. de Harlay, premier président.

’ O à.
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sont partis et ont disparu.’Ils ne sont pas moins
impertinens que ceux qui vous arrêtent seulement
pour vous ennuyer , ils sont peut-être moins in-
commodes.

Parler et offenser (*) pour de certaines gens
est précisément la même chose: ils sont piquans
et amers: leur style est mêlé de fiel et d’absynthe,’

la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent des

lèvres comme leur salive. Il leur seroit inutile
d’être nés muets Ou stupides. Ce qu’ils ont de

vivacité et d’e5prit leur nuit davantage que ne fait

à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent
pas toujours de repliquer avec aigreur, ils atta-
quent souvent avec insolence: ils frappent, sur
tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les
présens, sur les absens, ils heurtent de front et
de côté comme des béliers: demande-t-on à des
béliers qu’ils n’aient pas de cornes? de même

n’espère-t-on pas de réformer par cette peinture

des naturels si durs , si farouches, si indociles.
Ce que l’on peut faire de mieux d’aussi loin qu’on

les découvre, est de les fuir de toute sa forceet
sans regarder derrière soi.

Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un

certain caractère avec qui il ne faut jamais se com-

(*) C’est la manière de l’abbé de Rubec, neveudc
l’évêque de Toumay.
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mettre, de l’on ne doit» ’se plaindre que le
moins qu’il est possible, et contre qui il n’est pas
même permis d’avoir raison.

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une
violente querelle dont l’un a raison et l’autre ne

l’a pas, ce que la plupart de ceux qui y ont
assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se
dispenser de juger, ou par un tempérament qui m’a

toujours paru hors de sa place , c’est de condamner

tous les’deux: leçon importante, motif pressant
et indispensable de fuir à l’orient , quand le fat est
à’l’occident, pour éviter de partager avec lui le

même tort. ’
Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder

le premier ni saluer avant qu’il me salue, sans
m’avilir à Ses yeux, et sans tremper dans la bonne

opinion qu’il a de lui-même. Montagne diroit (*) :

« Je veux avoir mes coudées franches , et être
ô’coùrtois’et diable à mon point, sansremords

si ne conséquence. Je ne puis du tout estriver
si contre mon penchant , et aller au rebours de
si man naturel, qui m’emmene vers celui que je
si trouve à" ma rencontre. Quand il m’est égal , et
si qu’il ne "m’est point ennemi, j’anticipe son bon

s’accue’il je le questionne sur sa disposition et
»santé, je lui fais offre de mes offices sans tant

Ç) imité de Montagne.

03
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» marchander sur le plus ou sur le moins, ne
in être , comme disent aucuns, sur le qui vive: ’
» celui-là me déplait ,. qui par la connaissance que".

» j’ai de ses coutumes et façons d’agir me tire de

»liberté et franchise : comment mesassoumiir
» tout à propos et d’aussi loin que je voisg’cet

syhomme, d’emprunter une contenance gratina

»importante , et qui l’avertisse qu
» valoir bien étau-delà: pour cela de
»tevoir de mes bonnes qualités et W946!

» des siennes mauvaises , puis en
irraison: c’est tr0p de travail magnifiâ- ne
» suis du tout capable de si roide et si Mm
s, tion; et quand bien elle m’auroit.5nççéçlé lue

si première fois , je ne laisserois pelade W29.
» me démentir à une seconde tache a
» me forcer et contraindre pour
” fier ”’ A .Ë ,7 ;,Avec de la vertu, de la capacitétet,ml l " ’ i
Conduite on peut être insupportable. Les manières
que l’on néglige comme de petites choses, sont

souvent ce qui fait que les hommes décident de,
vous en bien ou en mal: une légère attention à
les avoir douces et polies, préviennent leurs man-r,

vais jugemens. Il ne faut presque rien pour être
cru fier , incivil, méprisant , désobligeant z il.
faut encore moins pour être estimé tout le con-
traire.
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La politesse m’inspire pas toujours la bonté ,

l’équité, la complaisance, la gratitude: elle en

donne du moins les apparences, et fait paroître
l’homme au dehors comme il devroit être inté-
rieurement.
h L’on peut définir l’esprit de politesse , l’on ne

peut enligner la pratique: elle suit l’usage et les
coutumestreçues : elle est attachée aux temps , aux
lieux, aux personnes, et n’est point la même dans

les deux sexes ni dans les différentes conditions:
l’esprit tout seul ne la fait pas deviner , il fait qu’on

la suit,par imitation, et que l’on s’y. perfectionne.

Il a des-tempéramens qui ne sont susceptibles
que de la politesse; et il y en a d’autres qui ne
servent, qu’aux grands talens , ou à une vertu
solide. Il est vrai que les manières polies donnent
cours au mérite , et le rendent agréable; et qu’il

(nutation de bien éminentes qualités , pour se

Soutenir sans la politesse. i v (A A O
Il me semble-que l’espritkde politessefèst une

’sat’ten’tion à faire que par nos paroles et

par nos manières les autres soient contens de nous

et d’eux-mêmesÏ 4 y . i » l
I’ ’ ’Cesr’iine ’fa’ute contre la politesse que de louer

immodérément en présence de ceux que vous faites

chanter au toucher un instrument , quelque autre
personne qui a ces mêmes talens; c0mrne»devant

ceux qui vous leurs, vers, un autre poète.
0 4
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Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux

autres, dans les présens’ qu’on leur fait, et dans

tous les plaisirs qu’on leur procure , il y a faire
bien, et faire selon leur goût: le dernier est pré-v
férable.

’ il! y auroit une espèce de férocité à rejetter in;

différemment toute sorte de louanges: l’on doit

être sensible à celles qui nous viennent des gens
de bien , qui louent en nous sincèrement des
choses louables. I ’

Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd

rien de sa fierté et de sa roideur pour Se trouver
pauvre : si quelque chose au contraire doit amollir
son humeur, le rendre plus doux et plus sociable,
c’est un peu de prospérité. i

Ne pouvoir supporter tous les mauvais carac-f
[tères dont le mOnde est plein, n’est pas un fort
bon’caracrère: il faut dans le commerce des pièces

d’or, et de la monnaie. 4
I Vivre avec des geris qui sont brouillés , et. dont
il fautlécouter de part et d’autre les plaintes réci-

proques, c’est, pour ainsi dire, ne pas sortir de
l’audience, et entendre. du matin au soir plaider-

et parler procès. V I V i II L’on sait des gens (*) qui avoient coulé leurs

Ï Ç) MM. Courtin et de Saint-Romain , intimes amis très;

long-temps, et enfin deVenus ennemis, ’



                                                                     

ET DE LA conversa-non. 217
jours dans une union étroite: leurs biens-étoient
en commun , ils’ n’avaient qu’une même demeure ,’

ils ne se perdoient pas Ïde vue; Ils se sont ap-
perçus’ à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient

se quitter l’un "l’autre, et finir leur société: ils

n’avoient plus ’qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé

entreprendre de le passer ensemble: ils se sont
dépêchés de 2 rompre avant que de mourir, ils
n’avoientvde fonds pour la complaisance que jus-

ques-là. Ils ont tr0p vécuzpour le bon exemple;
un moment "plutôt ils mouroient sociables, et
laissoient après eux un rare modèle de la persé-

vérance dans l’amitié. ’ . . V
L’intérieur des familles est souvent troublé par

les défiances, par les jalousies et par l’antipathie,

pendant que des dehors contens, paisibles et enq
jouésînous trompent et nously fOnt supposer une

n’y est point; il y. enfla peu qui gagnent
à être l’approfondies. Cette: j’eus tenders
Yîemï d’è’.2èîlêvèhdrs méfaits???émeris?"si

n’attend que votre retraite V pour recommencer.

Dans tlaîsociét’é c’est laraisonpqui plie la pre-

ratières-«Les plus sages sont souvent menés par le
plus fait et le plus bizarre; l’ennétudie son foible ,’
san’hunteur, ses caprices ’,”I’on s’yaccommode; l’on

évite dé le heurter, roufle inonde lui cède; la
moindre sérénité, qui paroit sur son visage, lui
attire des éloges z. on lui tient compte dia-n’être
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pastoujours insupportable. Il est, «sinh-ménagé;

k obéi, quelquefoiseaimjê ’ ’ . ’ v
. , Il «n’y a que ceux ont eu de vieux colla-
téraux, ou qui en ont encore , et dont il s’gi:
d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en coûte.

* Géante (1) est un très-honnête homme, il s’est

choisi une femme qui est la meilleure personne
du monde et la plus raisonnable z chacun de sa
part fait tout le plaisir et tout l’agrément des so-i
çiétés ou il se trouve: l’on ne peut mitrailleurs

plus de probité , plus de politesse : ils: se quittent
demain , et l’acte de leur séparation est tout dressé

chez le notaire. Il y a sans mentir (aède certaine

’ (t) L’Oiseau , ci-devant receveur à Nantes, qui a.
épousé Mm deSoleure de Beausse , assez jolie personne ,v
et séparée d’avec lui.’

r (a) Il ne souvient ace npropos d’un passage de Plu-
tarque très-remarquable , pris de la vie de Pantins Æmilius,
que je prendrai la liberté Ide mettre icidans les propres
termes d’Amyot: a Il y a quelquefoisde petites hargnes
si et riottes souvent répétées , procédanres de quelques

n fâcheuses conditions, ou de quelque ’a’ssimilitude , ou

a incompatibilité de nature , quelles étrangers ne con-
a unissent pas , lesquelles par succession de tempsengert:
a; drent de si grandes aliénations de volontés entre des
a; personnes, qu’ellesene peuvent plus vivre ni habiter
u ensemble u. Tout cela est dit à l’occasion d’un divorce

bizarre en apparence, mais fondé en effet sur de bonnes.

raisons. Voyez la vie de Paulus Æmilius , ch. 3 de la ver;
sien d’Amyot, tome Il , édit. de BASTIIN. * il *
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mérites ne sont pour être mettable ,
de certaines vertus incompatible. , ,

L’on peut compter sûrement sur la dot , le
douaire et les conventions , mais foiblement sur
les nourritures z elles dépendent d’une union fragile

de la belleemère et de la bru, et qui périt souvent
dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru.
Une hello-mère aime son gendre , n’aime point sa

bru. Tout estréciproque.
Ce qu’ime marâtre aime le moins de tout ce

qui est au monde , ce sont les. enfilas de son mari :
plus elle estfolle de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourg.

gades, et ne peuplent pas moins la terre de men-
dians, de vagabonds , de domestiques et d’esclaves ,

a que pauvreté. p
C" et H"’ (*) sont voisins de campagne , et

. (t) Vedeau deÎC’rammon’tÇœnseifiei-l de la cour en la

seconde des enquêtes. d’en un; trentenaire! procès avec
M.Hch.é,,qwi étoit doyen gdu paiement, au sujet d’une

bêche. procès, commencé pour une bagatelle’, a donné

lieu à une. inscription en faux de titre de noblesse dudit
Vedeau, et cette afl’aîre a été si’loin qu’il a été dégradé

publiquement , sa robe déchirée sur lui; outre cela, con:
damné à un bannissement perpétuel, depuis converti à
une prison à PierreAncise; œqnia ruiné absolunœnt 165.1
Vedeau qui étoit fort riche. Il avoit épousé M"e Genou ,fl

fille de M. Genou, conseiller-tank grandnia’mbtcv Î E
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leurs terres sont contiguës: ils habitent une contrée
déserte et solitaire; éloignés des villes et de tout

commerce, il sembloit que la fuite d’une entière
solitude, ou l’amour de la société eût dû les

assujettir à une liaison réciproque; il est cepen-
dant difficile d’exprimer la bagatelle qui lesa fait
rompre , qui les rend implacables l’un pour l’autre,

et qui perpétuera leurs haines dans leurs descendus.

Jamais des parens , et même des frères ne se sont
brouillés pour une moindre chose. . ne

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur

la terre qui la possèdent seuls, et qui la partagent
toute entre eux deux; je suis persuadé qu’il leur

naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand ce

ne seroit que pour les limites. r. A
Il est souvent plus court et plus utile de’quadrer

aux autres , cpte de faire que 1693118625 s’ajustent

a nous. IJ’ approche d’une petite ville C) ,’et je
sur une hauteur d’où je la découvre. Elle habituée

à mi-côte , une rivière baigne ses mursfet écule
ensuite dans une belle prairie: VelIe’a’ forêt

épaisse qui la couvre desvents froids et
Je la vois dans un jour si favorable , qugpjegcomptç
ses tours et ses clochers: elle me paroit;peinte sur
le penchant de la colline. Je me récrié -,- a-jedis:

Il I V iris" ’ pnrhil
A * Lavîlle de Ri helieu. ’ - ,1: 3.1S
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quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans
ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville,
où je n’ai pas couché deux nuits , que je ressemble
à ceux qui l’habitent , j’en veux sortir.

» Il y a une chose qu’On n’a point vue sous le

ciel, et que selOn toutes les apparences on ne verra
jamais: c’est une petite ville qui n’est divisée en

aucuns partis; où les familles sont unies, et où
les ceusins. se voient avec confiance; où un ma-
riage n’engendre point une guerre civile; ou la
querelle des rangs ne se réveille pas à tous mo-
mens parl’ofii’ande, l’encens et le pain béni , par

les processions et par les obsèques; d’où l’on a

banni les caquets , le mensonge et la médisance;
ou l’on voit parler ensemble le bailli et le prési-
dent, les élus et les assesseurs goù le doyen vit bien

avec ses chanoines, ou les chanoines neidédaignent

pas les chapelains , et ou ceux-ci souffrent les

chantres-in ta V i cg .W t, . un x
Les provinciaux et les sots sont toujoyijs prêts

à se,fâcher et à croire qu’on se moque d’eux , ou

qu’on les méprise: il ne faut jamais hasarder, la

plaisanterie , même la plus douce et la plusvper-
mise ,. qu’avec des gens polis, ou qui ont. de7

l’esprit. ’ , p V- On ne prime point avec ’lesrgrancls, ils se dé-

fendent par leur grandeur; avec les petits , ils
vous repoussent par le qui Vive. J .3,"

"(un w a."r ..

l
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Tout ce qui est mérite se sent, se discerne ;
se devine récipquuement; si l’on vouloit être
esfimé, il faudroit vivre avec des personnes estia»

niables. i V .Celui qui est d’une éminenCe au -dessus des

autres, qui le met à couvert de la répartie, ne
doit jamais faire une raillerie piquante.

i t Il y a de petits défauts que l’on abandonne
volontiers à la censure , et dont nous ne haïssons
pas à être raillés, ce sont de pareils défauts que

nous devons choisir pour railler les autres;
’ Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des

sots: ils sont dans le monde ce que les fous sont
à la cour, je veux dire sans conséquence.
l La moquerie est souvent indigence d’esprit.

Vous le croyez votre clappe: s’il feint de l’être,

qui est plusduppe de lui ou de vous?
Si vans observez avec soin, qui sont les gens

qui ne peuvent louer, qui blâment toujours,
ne sont contens de personne, vous reconnoîtrez
que ce sont ceux même dont personne n’est
content.

Le et le rengorgement dans la société
attire précisément le contraire de ce que l’on
cherche , si c’est à se faire estimer.

r Le plaisir de la société entre les amis Se cultive

par une ressemblance de goût sur ce qui regarde
les mœurs , et par quelque différence d’opiniOns sur.
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les sciences: par-là ou l’on s’affermit dans ses senti-

mens, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la dispute.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est

pas disposé à se pardonner les uns aux autres les
petits défaits.

Combien de belles et inutiles raisons à étaler

à celui est dans une grande adversité pour
essayer de le rendre tranquille : les choses de dehors
qu’on appelle les événemens , sont quelquefois

plus fortes que la raison et que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin,
songez à vivre: harangues froides et qui réduisent
à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous tant

inquiéter? N’est-ce pas dite , êtes-vous. fou d’être

malheureux 3

Le conseil si nécessaire pour les allaites, est
quelquefois dans la-société nuisible à qui le donne ,

et; inutile àpcelui à qui il est donné :,sur les mœurs

vous faites remarquer des défauts ,onlqwe l’on.
n’avoue pas , ou que l’on estime des vertus : au

les’ouvragesi vous rayez les endroits qui parois-t
sent admirables à leur auteur , où il se complaît,
davantage, où il croit s’être surpassé lui-même.

Vous perdez ainsi la confiance de Vos amis, Sans
les avoir rendu ni meilleurs, ni plus habiles.
V L’on a vu il n’y. a pas long-temps un cercle de:

personnes (Ü des deux sexes, liées ensemble par
1

z

(’*) Les précieuses.
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la conversation et par un commerce d’esprit : il;
laissoient au vulgaire l’art de parler d’une manière

intelligible: une chose dite entre eux peu clairea
ment en entraînoit une autre encore plus obscure,
sur laquelle on enchérissoit par de vraies énigmes ,g

toujours suivies de longs applaudissemens: par
tout ce qu’ils appelloient délicatesse, sentimens,
tour, et finesse d’expression , ils étoient enfin para

venus à n’être plus entendus , et à ne, s’entendre

pas euxamêmes. Il ne falloit pour fournir aces
entretiens ni bon sens, ni jugement, ni mémoire,-
ni la moindre capacité : il falloit de l’esprit , non

pas du meilleur , mais de celui qui est faux, le
où l’imagination a trop de part. t i

Je le sais , Théobalde (* ), Vous ï êtes vieilli:

mais voudriez-volis que je crusSe que vous’êtes
baissé, que vous n’êtes plus poète, ni bel esprit",

que vous êtes f présentement aussi mauvais-juge
de tout genre d’ouvrage, que méchant auteur,
que vous n’avez plus rien de naïf etvde délicat dans

la conversation? Votre air libre et présomptueux me

rassure et me persuade tout le contraire. Vous
êtes donc aujourd’hui tout ce que VOus fûtes
jamais , et peut-être meilleur: car si à votre âge
vous êtes si impétueux, quel nom, Théobalde,-

falloit-il vous donner dans votre jeunesse , et

v C) Boursault.

lorsque
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lorsque VOus étiez la coqueluche ou l’entêtement

de Certaines femmes qui ne juroient que par vous
et sur votre parole, qui disoient, cela est délicieux

qu’a-bildit? i ï i’ i v
L’on parle impétueusement dans les entretiens ;

souvent par vanité ou par humeur , rarement
avec axez d’attention: tout Occupé du desir de
répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses

idées, et on les explique sans le moindre égard
pour les raisonnemens d’autrui ; l’on est bien
éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est

pas encore convenu de Celle que l’on cherche. Qui
pourroit écouter Ces sortes de conversations et les i
écrire, feroit voir quelquefois de bonnes choses
qui n’ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps Une sorte de

conversation fade et puérile , qui rouloit toute
’sur des questions frivoles qui avoient relation au

cœur , et à ce qu’on appelle passion ou tendresse;
La lecture de quelques romans les avoit introduites
parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la

lcour: ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie lesa
reçues avec. les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse
de ne pas savoir, ou de n’oser dire le nom des
rues , des places et de quelques endroits publics,
qu’elles ne croient pas assez nobles pour être

Tome I . R
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connus. Elles disent le Louvre, la Place royale;
mais elles usent de tours et de phrases plutôt que
de prononcer de certains noms; et s’ils leur éçhap.’

peut, c’est du moins avec quelque altération du

mot, et après quelques façons qui les rassurent:
en cela moins naturelles que les femmes de la
cour, qui, ayant besoin dans le discours des halles,"
du châtelet , ou de choses semblables, disent les
halles , le châtelet.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir
de certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on

affecte de les corrompre en le prononçant, c’est
par la bonne opinion qu’on a du sien.-

L’on dit par belle humeur , et dans la liberté
de la conversation de ces choses froides, qu’à la
vérité l’on donne pour telles, et que l’on ne

trouve bonnes que parce qu’elles sont extrême-
ment mauvaises. Cette manière basse de plaisanter
a. passé du peuple, à qui elle appartient, jusques

i dans une grande partie de la jeunesse de la cour
qu’elle a déjà’ infectée. Il est. Vrai qu’il y entre

tr0p de fadeur et de grossièreté pour devoir
craindre qu’elle s’étende plus loin et qu’elle

fasse de plus grands progrès dans un pays qui
est le centre du bon goût et de la politesse:
l’on doit cependant en inspirer le dégoût à ceux

qui la pratiquent; car bien que ce ne soit jamais
sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la place.
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dans leur esprit et dans le commerce ordinaire,
de quelque chose de meilleur.

Entre dire de mauvaises choses ou en dire de
bonnes que tout le monde sait, et les donner
pour nouvelles, je n’ai pas à. choisir. ’

Lucain a dit une jolie chose: il y a un bon
mot de Claudien: il y a cet endroit de Senèque:
et là-dessus une longue suite de latin que l’on cite

Souvent devant des gens qui ne l’entendent pas,
qui feignent de l’entendre. Le secret seroit d’avoir un

grand sens et de l’esprit: car ou l’on se passeroit.
des anciens , ou après les avoir lus avec soin, l’on

sauroit encore choisir les meilleurs, et les citer à
propos.
A Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie:

il s’étonne de n’entendre faire aucune mention du

roi de Bohême: ne lui parlez pas des guerres de
Flandre et de Hollande, dispensez-1e du moins de
Vous répondre, il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé , quand elles ont fini: combats ,

sièges , tout lui est nouveau. Mais il est instruit de la
guerre des géans , il en raconte le progrès et les
moindres détails, rien ne lui échappe. Il débrouille

de même l’horrible chaos des deux empires , le Ba- .
bylonien et l’Assyrien c il connoît à fond les Égyptiens

etleurs dynastiesnll n’a jamais vu Versailles: il ne

le verra point: il a presque vu la tour de Babel:
il en compte les degrés , il sait combien d’archi-

P a,
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tectes ont présidé à cet. ouvrage, il sait le nom
des architectes. Dirai-je qu’il croit (*) Henri 1V,-
fils d’Henri HI? Il néglige du moins de rien con-
noître aux maisons de France , d’Autriche, de i
Bavière: quelles minuties, dit-il! pendant qu’il
récite de mémoire toute une liste des rois des
Mèdes ou de Babylone , et que les noms d’A-Î
pronal , d’Hérigebal , de Noesnemordach , de Mar-r’

dokempad lui sont aussi familiers qu’à nous ceux

de Valois et de BOURBON. Il demande si 1’ eur
a jamais été marié: mais personne ne lui apprendra

que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le
Roi jouit d’une santé parfaite; et il se scuvient
que Thermosis, un roi d’Egypte , étoit valétudiw’

naire, et qu’il tenoit cette complexion de son
aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point? Quelle
chose lui est cachée de la vénérable antiquité!

Il vous dira que Sémiramis , ou selon quelques-uns;
Sérimaris, parloit comme son fils Ninyas, qu’on
ne les distinguoit pas à la parole; si c’étoit parce

que la mère avoit une voix mâle comme son fils;
cule fils une voix efféminée comme sa mère; il
n’ose pas le décider: Il vous révélera que Nem-Ï

brot étoit gaucher , et Sésostris ambidextre; que
i c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait

été appellé Longuemain ,’ parce-que les bras lui

tomboient jusqu’aux genoux , et non à cause’qu’il,

Ç) Henri le Grand2 l l
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avoit une main plus longue que l’autre: et il
ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment
que c’étoit la droite , qu’il croit néanmoins être

bien fondé à soutenir que c’est la gauche.

Ascagne est statuaire , Hégion fondeur , Eschine
foulon , et Cydias (*) bel-esprit, c’est sa profession.

Il a une enseigne , un attelier, des ouvrages de
commande , et des compagnons qui travaillent sous
lui: il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois
les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque

de parole à Trdsichée qui l’a engagé à faire une

élégie: une idylle est sur le métier, c’est pour

Crantor qui le presse et qui lui laisse espérer un
riche salaire. Prose , vers, que voulez-vous? il
réussit également en l’un et en l’autre. Demandez-

lui des lettres de consolation ou sur une absence ,
il les entreprendra , prenez-les toutes faites et entrez

dans son magasin, il y a à choisir. Il a un ami
qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de

le promettre long-temps à’un certain monde , et
de le présenter enfin dans les maisons comme
homme rare et d’une exquise conversation; et là,

ainsi que le musicien chanteet que le joueur de

(’*) Perrault,lde l’académie, qui a fait le poème des

vArts. Il s’étoii opposé à la Bruyère pour être reçu acadé-

micien; ce qui fait qu’il le drappe par-tout ou il le ren

Contre. I P3
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luth touche son luth devant les personnes à qui
il a été promis , Cydias après avoir toussé, relevé

sa manchette , étendu la main et ouvert les doigts 1

débite gravement ses pensées quintessenciées et
ses raisonnemens sophistiques. Différent de ceux

qui, convenant de principes , et connaissant la,
raison ou la vérité qui est une , s’arrachent la
parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs sen-

timens , il n’ouvre la bouche que pour contredire:
il me semble , dit-il gracieusement, que (m.mz le
contraire de ce que vous dizzs, ou. je ne saurois être de
votre opinion; ou bien , ç’a été autrefois mon entêtement,

comme il est le vôtre ; mais. . . . il y a trois choses;
ajoute-t-il, à considérer. . . . . et il en ajoute une
quatrième: fade discoureur qui n’a pas mis plutôt

’ le pied dans une assemblée, qu’il cherche quelques

femmes auprès de qui il puisse s’insinuer , se
de son bel esprit ou de sa philosophie,’et mettre
en œuvre ses rares conceptions; car soit qu”il
parle ou qu’il écrive , il ne doit pas être-soupa
çonne’ d’avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le

raisonnable ni le ridicule , il évite uniquementgde
donner dans le sens des autres, et d’être de l’avis

de quelqu’un: aussi attend-il dans un cercle que
chacun se soit expliqué sur le suiet qui s’est
offert , ou souvent qu’il a amené lui-même pouf-

dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles;
mais à son gré décisives et sans repliqueq

c
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s’égale à Lucien et à Senèque (*) , se met ait-dessus

de Platon, de Virgile et de Théocrite; et son
flatteur a soin de le confirmer tous les matins
dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avec

les contempteurs d’Homère , il attend paisiblement

que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes

modernes: il seimet en ce cas à’la tête de ces
derniers, et il sait à qui il adjuge la seconde
place. C’est en un mot un composé du pédant et
du précieux , fait pour être admiré de la bour-

geoisie et de la province, en qui néanmoins on
n’apperçoit rien de grand que 1’0pinion qu’il a.

de lui-même. qC’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien , croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même ;

celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu’il

puisse être ignoré, et parle plus indifférent-r

ment; ’Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être.

dites simplement, elles se gâtent par l’emphase 5

il faut dire noblement les plus petites , elles ne,
se soutiennent que par l’expression, le ton et la

manière. .Il me semble que l’on dît les choses encore
plus finement qu’on ne peut les écrire. i

Philosophe Q et poète tragique;

’ P A v.
Vne:auou

"fi.
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Il n’y a guère qu’une naissance honnête; ou

qu’une bonne éducation, qui rende les hommes

capables de secret. -
Toute confiance est dangereuse si elle n’est en-

tière :il y a peu de conjonctures ou il ne faille tout
dire ou tout cacher. On a déjà trOp dit de son
secret à celui à qui l’on croit devoir en dérober

une circonstance.

Des gens. vous promettent le secret, et ils le
révèlent eux-mêmes, et à leur insu: ils ne remuent

pas les lèvres et on les entend: on lit sur leur
front et dans leurs yeux, on voit au travers de
leur poitrine, ils sont transparens: d’autres ne
disent pas précisément une chose qui leur a été

confiée, mais ils parlent et agissent de manière
qu’on la découvre de soi-même: enfin quelques-

uns méprisent votre secret, de quelque conséquence
qu’il puisse être: c’est un mystère , un tel m’en a

fait par: , et m’a défendu” de le dire, et ils le
disent.

Toute révélation d’un secret est la faute de celui
qui l’a confié.

Nicandre s’entretient avec Elise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu avec sa
femme , depuis le jour qu’il en fit le choix jusques
à sa mort :il a déjà dit qu’il regrette-qu’elle ne

lui ait pas laissé des enfans, et il le répète: il.

Ç
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parle des maisons qu’il a à la ville , et bientôt
d’une terre qu’il a à la campagne: il calcule le

revenu qu’elle lui rapporte , il fait le plan des
bâtimens , en décrit la situation , exagère la com-

modité. des appartemens, ainsi que la richesse et
la propreté des meubles. Il assure qu’il aime la

bonne chère, les équipages: il se plaint que sa
femme n’aimait point assez le jeu et la société.

Vous êtes si riche, lui disoit l’un de ses amis,
que n’achetez - vous cette charge? pourquoi ne
pas faire cette acquisition qui étendroit votre
domaine ?

On me croit, ajoute-t-il , plus de bien que je
n’en possède. Il n’oublie pas son extraction et ses

alliances: M. le surintendant qui est mon cousin,
madame la chancelière qui est me parente : voilà
son style. Il raconte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de ses plus proches,
et de. ceux même qui sont ses héritiers : ai-je tort,
dit-il à Élise? ai-je grand sujet de leur vouloir
du bien? et il l’en fait juge. Il insinue ensuite
qu’il a une santé foible et languissante; il parle
de la cave où il doit être enterré. Il est insinuant,
flatteur , officieux à l’égard de tous ceux qu’il

trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais
Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant :

on annonce, au moment qu’il parle, un cavalier,
qui de sa seule présence démonte la batterie de
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l’homme de ville: il se lève déconcerté et chagrin;

et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

Le sage quelquefois évite le monde, de peut.
d’être ennuyé.
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pas BIENS DE FORTUNE;

Un homme fort fiche (*) peut manger des
entremets , faire peindre ses lambris et ses alcoves,
jouir d’un palais à la campagne , et d’un autre

à la ville, avoir un grand équipage, mettre un
duc dans sa famille , et faire de son fils un
grand seigneur: cela est juste et de son ressort;
Mais il appartient peut-être à d’autres de vivre
contens.

Une grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite et le fait plutôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ami
bition , est le soin que l’on prend, s’il a fait une
grande fortune, de lui trouver un mérite qu’il n’a

huais eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faVeur et les grands biens se
retirent d’un homme , ils laissent voit ten lui le
ridicule qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que
personne s’en apperçût.

Si l’an ne le voyoit de ses yeux , pourroit-on
jamais s’imaginer l’étrange disproportion que le

plus ou le moins de pièces de monnaie met entre

les hommes P t
C) De Louvois ou Piémont."
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Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la

robe, ou à l’église: il n’y a presque point d’autre

voCation. l iDeux marchands (1) étaient voisins et faisoient
le même commerce , qui ont eu dans la suite une
fortune toute différente. Ils avaient chacun une
fille unique: elles ont été nourries ensemble, et
ont vécu dans cette familiarité que donnent un
même âge et une même condition: l’une des
deux pour se tirer d’une extrême misère cherche à

se placer, elle entre au service d’une fort grande
dame et l’une des premières de la cour, chez sa

compagne. ’ .Si le financier manque son coup, les courti-
Sans disent de lui, c’est un bourgeois , un homme
de rien, un malotru: s’il réussit, ils lui deman-
dent sa fille.

Quelques-uns (a) ont fait dans leur jeunesse
l’apprentissage d’un certain métier , pour en exercer

un autre, et fort différent, le reste de leur vie.
Un homme est laid (3), de petite taille, et a

peu d’esprit. L’an me dit à l’oreille, il a cinquante

mille livres de rente: cela le concerne tout seul,

(r) Un marchand à Paris qui avoit pour enseigne les
Rats (je crois qu’il se nommoit Brillon), qui a marié sa
fille à M. d’Armenonville.

(2) Les partisans.
(3) Le duc de Ventadour.
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Et il ne m’en sera ni pis ni mieux: si je com;
mence à le regarder avec d’autres yeux , et si je
ne suis pas maître de faire autrement, quelle
sottise !

Un projet assez vain seroit de vouloir tourner
un homme fort sot et fort riche en ridicule: les
rieurs sont de son côté.

N" avec un portier rustre (I) , farouche, tirant
sur le suisse, avec un vestibule et une antichambre;
pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se
morfondre: qu’il paroisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée, qu’ilie’coute un

peu et ne reconduise point ,i quelque subalterne
qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui- même

quelque chose qui approche de la considération.
Je vais, Clitiphon (2), à votre porte, le besoin

(a) De S. Pouanges.

(a) Le Camus, le lieutenanticivil , le premier président de
la cour des aides , le cardinal le Camus, et le Camus, maître

des comptes, sont petits-fils de Nicolas le Camus, maffi
chaud dans la rue S. Denis, qui avoit pour enseigne le
Pélican , que ces messieurs ont pris pour leurs armes;
ce qui a fait dire à M. le Noble dans sa comédie du

Fourbe: IVa-t-on chercher si loin d’où les gens sont venus?
Et ne voyons-nous pas les fils du vieux Camus,
Étaler-à nos yeux sur un char magnifique
L’enseigne que leur père avoit à sa boutique?
S’informer tant qui fur leur aïeul grand Calas, ôte; i
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que j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma
chambre: plût aux dieux que je ne fusse ni votre
client ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé , et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entière: je reviens

avant le tems qu’ils m’ont marqué , et ils me

disent que vous êtes sorti. Que faites - vous,
’ Clitiphon , dans cet endroit le plus reculé de votre

appartement , de si laborieux qui vous empêche
de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires;

vous collationnez ’un registre, vous signez, vous
paraphez; je n’avoisqu’tme» chose à vous demander,

et vous n’aviez qu’un mot à me répondre , oui

ou non. Voulez-vous être rare? rendez service à
ceux quidépendent de vous t vous le serez davan-

Ce Nicolas le Camus avoit été garçon de boutique. Après

la mort du maître, il épousa la veuve, et continua le
commerce. Cette veuve morte, il épousa une Colbert
de Troye; grande tante de M. Colbert, contrôleur-géo
néral. Ce second mariage ne lui fut pas heureux; il fit
banqueroute, et se retira en Italie, ou il se fit commiss
saïte des marchands François ,, dans lequel poste il amassa
du bien. Pendant son séjour en Italie, il s’appliqua aussi
à l’architecture, où il réussit beaucoup, ensorte que de

retour en France avec sa famille, il s’y adonna, et tu:
un des principaux entrepreneurs de la place royale où il
s’enrichit. Il se fit secrétaire du Roi; et le Roi, pour le
récompenser du succès de cette entreprise, lui accorda

de porter fixe fleur de lys dans ses armes.



                                                                     

ses meus DE routeur: En
rage par Cette conduite que par ne vous pas
laisser voir. O homme irnportant et chargé d’af-

faires , qui à votre tour avez besoin de mes offices!

venez dans la solitude de mon cabinet, le philo-
sophe est accessible , je ne Vous remettrai point
à un autre jour! Vous me trouverez sur les livres
de Platon qui traitent de la spiritualité de l’ame
et de sa distinction d’avec le corps, ou la plume
à la main pour calculer les distances de Saturne et
de Jupiter: j’admire Dieu dans ses ouvrages, et
je cherche, par la ’connoissance de la vérité, à

régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vous sont ouvertes: mon anti-..
chambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’at-’

tendant , passez jusqu’à moi sans me faire avertir :

vous m’apportez quelque chose de plus précieux
que l’argent et l’or , si c’est une occasion de vous

obliger: parlez, que voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-il quitter mes livres , mes études, mon
ouvrage, cette ligne qui est commencée? quelle
interruption heureuse pour moi que celle qui vous
est utile! Le manieur d’argent, l’homme d’affaires

est un ours qu’on ne sauroit apprivoiser, on ne
le voit dans sa loge qu’avec peine , que dis-je , on

ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas
encore , et bientôt on ne le voit plus. L’homme
de lettres au contraire est trivial comme une borne
au coin des places 3 il est vu de tous, et à toute
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heure, et en tous états, à table, au lit, taud,”
habillé, sain ou malade: il ne peut être imporn,
tant, et il ne le veut point être.

N’envions point à une sorte de gens leurs

grandes richesses: ils les ont à titre onéreux, et
qui ne nous accommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur santé ,. leur hOnneur et leur
conscience pour les avoir: cela est trop cher; et
il n’y a rien à gagner à un tel marché.

Les partisans nous font sentir toutes les passions
l’une après l’autre. L’on commence par le mépris

à cause de leur obscurité. On les envie ensuite .,’

on les hait , on les craint , on les estime quel-
quefois, et on les respecte. L’on vit assez pour
finira leur égard par la compassion.

Sosie (1) de la livrée a passé par (me petite
recette à une sous-ferme; et par les concussions,"
la violence et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs,

il s’est enfin, sur les ruines de plusieurs familles,
élevé à quelque grade: devenu noble par une
charge, il ne lui mancpxoit que d’être homme de

bien: une place de marguillier a fait ce prodige.
Arfure (2) cheminoit seule et à pied vers le ’

(i) Delpêche , ou Berier , fermier-général et économe

de l’abbaye de S. Denis. Il a fait son fils conseiller de la,
cour, et un autre avocat-général en la cour des aides;

qui est Delpêche. v r(z)IMadame Belisany, ou de Courchamp. ’ -
grand
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grand portique de Saint " , entendoit de loin le
sermon d’un carme ou d’un dècteur qu’elle ne

voyoit qu’oblique’ment, et dont elle perdoit bien

des paroles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévo-
tion connue comme sa personne. Son mari est
entré dans le huitième denier ; quelle monstrueuse
fortune en moins de six années! Elle n’arrive à

l’église que dans un char , ont lui porte une lourde

queue, l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se

place, elle le voit de front , n’en perd pas une
seule parole nille moindre geste: il y a une.
brigue entra les prêtres pour la confesser , tous
veulent l’absoudre, et le curé l’emporte.

L’on porte Crésus (I) au cinietière: de toutes

ses immenSes richesses que le vol et la concussion.
lui avoient acquises , et qu’il a épuisées par le

luxe et par la bonne chère , il ne lui est pas
demeuré de quoi se faire enterrer: il est mort
insolvable, sans biens, et ainsi privé de tous les
secours: l’on n’aivu chez lui ni julep, ni cor-L

diaux , ni médecins , ni le moindre docteur qui

l’ait assuré de son salut. ’

(*) De Guénégaud, fameux partisan du temps de
Fouguet, que l’on tenoit riche de plus de quatre millions.-
Ila été taxé à la chambre de justice en I666 , et enfin;
est mort malheureux dans un grenier. Il avoit bâti l’hôtel

Salé, au Marais.

tTi’m’ I!
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Champagne (1) au sortir d’un, long dîner qui

lui enfle l’estomac , et dans les douces fumées d’un

vin d’Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu’on

lui présente , qui ôteroit le pain à toute une pro-,
vince si l’on n’yremédioit: il est excusable; quel

moyen de comprendre dans la première heure de
la digestion qu’on puisse quelque part mourir de

faim P A . -.Sylvain (a) de ses deniers a acquis de la nais-r
sauce et un autre nom. Il est seigneur de la paroisse:
oit ses aïeux payoient la taille: il n’auroit par
autrefois entrer page chez Cléobule ,.et il estison

gendre. , - ,. : .; A . l rDorus (3) passojen litière par la voie apprenne,
précédé de ses affranchis et, de ses. esclaves, qui,

(1) Monnerot, fameux partisan, dont le fils étoit cons":
seiller au châtelet et grand donneur d’avis à M. de Pou:

chartrain. Ledit Monnerot est mort prisonnier au petit-
châtelet, et n’a pas voulu payer la taxe de :oooooo liv.
à quoi il avoit été condamné par la chambre de justice

en 1666. Comme il avoit son bien en argent comptant,
il en jouissoit, et faisoit grosse dépense au petit-châtelet.’

Il a laissé de grands biens à ses enfans , qu’ils cachent

encore. p(2) George, fameux partisan , qui a acheté le m’arâ
quisat d’Antragues, dont il a pris le nom. Il est natif de
Nantes , et a fait fortune sous Fouquet, et enfina épousé
Mlle de Valancé , tine du marquis de ce nom.

(3) De Guénégaud. t i

e .4
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détournent le peuple et font faire plaCe 1 il ne
lui manque que des licteurs. Il entre àRome avec
ce cortège , ou il semble triompher de la bassesse
et deila pauvreté de son père Sanga. ,

On ne peut mieux user de sa fortune que fait
Périandre : elle lui donne du rang , du crédit,
de l’autorité : déjà on ne le prie plus d’accorder:

son amitié, on implore sa protection. Il a com-v
mencé par dire de soi-même , un homme de. me
sorte ; il passe à dire, un homme de ma qualite’ril

se donne pour tel, et il n’y a personne de ceux
a qui il prête de l’argent , ou qu’il reçoit ami
table , qui est délicate , qui veuille s’y; opposerai

Sa demeure est superbe, un dorique règne dans;
tous ses dehors, ce n’est pas une porte, c’est un?

portique : est-ce la maison d’un particulier , esbce
un temple? le peuple s’y trompe.:Il est le seigneur
dominant de tout le quartier. : c’est lui que 130m
envie et dont on voudroit voir la chiite , c’est luit
dont la femme par soncollier de perles s’estfaiti
des ennemies de toutes lesw darnes du voisinagei
Tout se saunent- dans cet homme, rien encore ne
se dément dans Cette grandeur qu’il a acquise ,
dont il ne: doit rien , qu’il a payée. Que son pèrei

si vieux et si caduc n’est-il mort il y a vingtanset

C) De Langlée, qui a gagné beaucoup de bien au jeu.
Il est maréchal des camps et armées du Roi: ou Pufi’ort,

conseiller d’état, oncle de Colbert.

.Q 2.
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avant qu’il se fît dans le monde aucune mention

de Périandre? Comment pourra-t-il soutenir ces
odieuses pancartes(r) qui déchiffrent les conditions ,’

et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers P

Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville
jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de
mille gens qui veulent absolument aller tenir leur
rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse

de son père un noble homme , et peut-être un
honorable homme, lui qui est messire?

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà

forts et avancés que l’on transplante dans les jardins,

où ils surprennent les yeux de ceux qui les voient
placés dans de beaux endroits ou ils ne les ont
point vu croître ,set qui ne connoissent ni leurs
commencemens , ni leurs progrès!

mSi; çertains morts (a) revenoient au monde, et
s’ils: voyoient leurs grands noms portés, et leurs

terres les mieux titrées , avec leurs châteaux et
leurs maisons antiques, possédés par des gens dont

les pères étoient peut-être leurs métayers , quelle

opinion pourroient-ils avoir de notre siècle? K
’ Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que

Dieu croit donner aux hommes , en leur abandon-

(x)’Billets d’enterremens.

, (a) Langeais, fils de Langeais, receveur des consi-j
grimions du châtelet, qui a acheté la seigneurie ’d’lmberg

court dont il porte le nom.
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fiant les richesses , l’argent, les grands établissemens

et les autres biens , que la dispensation qu’il en
fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux

pourvus. aSi vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit
réduit en art et en méthode , le secret de flatter
votre goût et de vous faire manger ail-delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous des
apprêts des viandes qui doivent composer le festin
que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles

mains elles passent , et toutes les formes différentes
qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis,’

et d’arriver à cette prOprefé et à cette élégance

qui charment vos yeux, vous font hésiter sur le
choix et prendre le parti d’essayer de tout; si vous

voyez tout le repas ailleurs que sur une table bien-
servie , quelles saletés , quel dégoût! Si vous allez-

derrière un théâtre , et si vous nombrez les poids ;

les roues, les cordages font les vols et les
machines; si vous considérez combien de gens
entrent dans-l’exécution de ces mouvemens , quelle

force de bras,’et quelle extension de nerfs ils y.
emploient , vous direz, sont-ce là les principes et
les ressorts de’ce spectacle si beau, si naturel,
qui paroit animé et agir de soi-même? vous vous
récrierez , quels efforts! quelle violence! de même
n’approfondissez pas la fbrtune des partisans.

93.
4
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Ce garçon si frais (I) , si fleuri , et d’une a

belle santé, est seigneur d’une abbaye et de dix
autresbénéfices : tous ensemble lui rapportent six
vingt mille livres de reVenu, dont il n’est payé
qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six vingt familles

indigentes qui ne se chauffent point pendant l’hiver,

qui n’ont point d’habits pour se couvrir , et qui

souvent» manquent de pain : leur pauvreté est
extrême et honteuse :,quel partage ! Et cela ne
prouve-t-il pas clairement un avenir?
’ Chrysippe (2), homme nouveau et le premier
noble de sa race, aspiroit il y a trente années à se

voir un jour deux mille livres de rente pour tout
bien , c’étoit-là le comble de ses souhaits et [sa

plushaute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en

smwient. Il arrive, je ne sais par quels chemins;
jusqu’à donner en revenu à l’une de ses filles pour

sa dot, ce qu’il désiroit lui-même d’avoir en fonds

pour toute fortune. pendant sa vie : une pareille
somme est comptée dans ses coffres pour chacun

de ses autres enfans qu’il doit pourvoir; et il a un
grand nombre d’enfans : ce n’est qu’en avancement

(1) Le Tellîer,.archeveque de Reims.

(2) Langeais , fermier-général, dont le fils a épousé

la fille du président Cousin, cousine de M. de Pontcharq
train ; et la fille , le fils de M. le maréchal deTourville .’

qui étoit devenu amoureux; de sa belle-sœur, et fut un
jour obligé de se sauver de sa chambre par la fenêtre. i
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fi’hoirie , il y a d’autres biens à espérer après sa

mort : il vit encore, quoiqu’assez avancé en âge;

et il use le reste de ses jours à travailler pour
s’enrichir. i

Laissez faire Ergaste (*) , et il érigera un droit
de tous ceux qui boivent de l’eau de la rivière;
ou qui marchent Sur la terre ferme. Il fait convertir
en or jusqu’aux roseaux ,, aux joncs et à l’ortie : il

écoute tous les avis , et propose tous ceux qu’il
a écoutés.- Le prince ne donne aux autres qu’aux

dépens d’Ergaste , et ne leur fait de graces que celles O

quilui étoient dira; c’est une faim insatiable d’avoir

et de posséder : il trafiqueroit des arts et des
sciences, et mettroit en. parti. jusqu’à l’harmonie;
Il faudroit, s’il en étoit cru, que le peuple,’pour

(l) Le baron de Bauvais, grand donneur d’avis, a
épousé Mm de Berthelot , fille de Bertheiot des Poudres,

fermier-général. Sa naissance es: assez équivoque. On
veut qu’il y ait de la pourpre et des lys mêlés; d’autres
disent qu’il-in’yraâtrien que de l’ordinaire. Sa mère étoit

de la confidence de la reinedmère , et le bruit en; que
ce fut elle qui fut la première a assurer la Reine, que
le Roi, qui , dans sa ieunesse , paraissoit fort indifférent
pour les dames, étoit très-sûrement propre’au mariage.

L’on veut que madame de Richelieu soit de la même
famille. Son père étoit marchand de. rubans au’palaîs, et

sa mère s’appelloir Cateau la Borgnesie , qui, par ses libéà

ralités, a fait M. Fromenteau, ou de la Vauguyon, cordoit

bien. . Q 4
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avoir le plaisir de le voir riche , de lui voir uni
meute et une écurie, pût perdre le souvenir de
la musique d’Orphée, et se contenter de la sienne. .

Ne traitez pas avec Criton (I) , il n’est touché
que de ses seuls avantages. Le piège est tout dressé

à ceux à qui sa charge , sa terre , ou ce qu’il
possède , feront envie : il vous imposera des condi-
tions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et l
nulle composition à attendre d’un homme si plein

de ses. intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut

’ une dupe. ’ . , .
Brontin (2) , dit le peuple, fait des retraites ,* et

s’enferme huit jours avec des saints : ils ont leurs
méditations , et il a les siennes.
Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie: il
.voit périr sur le théâtre du monde les personnages

(i) Berrier. Il étoit du pays du Mans, simple sergent
de bois. Il se fit connaître à Colbert du teins de la ré-
forme des forêts de Normandie , et il s’en fit si bien
écouter, qu’il gagnasa confidence; dont il se servit pour

lui donner une infinité d’avis, qui lui ont fait acquérir

de grands biens. Il a laissé plusieurs enfans, dont un est
maître des requêtes, appellé de la Ferière, qui a épousé

la petite-fille de feu M. de. Novion , premier président,
qui, pour consentir à cette alliance, a reçu rococo livres.
Ce mariage avoit été fort traversé, et la jeune dame en a
bien fait accroire à son mari.

(a) De Pontchartrain à l’institution des pères de l’Ora-

taire , ou Berrier, dont on a fait courir les méditations.
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les plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverses scènes , et qu’il a le plus hais.

Si l’on partage la vie des partisans en deux
portions égales; la première, vive et agissante,
est toute occupée à vouloir affliger le peuple; et
la seconde , voisine de la mort , à se déceler et à se

ruiner les uns et les autres.
Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,

qui a fait la vôtre, n’a pu soutenir-1a sienne, ni

assurer avant sa m0 rt, celle de sa femme et de ses
enfans : ils vivent cachés et malheureux : quelque

bien instruit que vous soyez de la misère de leur
condition , vous ne pensez pas à l’adoucir, vous

ne le pouvez pas en effet , vous tenez table,
vous bâtissez; mais vous conservez par reconnois-
sauce le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé
à la vérité du cabinet à l’antichambre: quels

égards.l il pouvoit aller au garde-meuble.
Il y a une dureté (1) de complexion: il y en

a une autre de condition et d’état. L’on tire de

celle-ci comme de la première de quoi s’endurcir

sur la misère des autres, dirai-je même, devquoi»

ne pas plaindre les malheurs de sa famille: un bon
financier ne pleure ni ses amis , ni sa femme, ni
ses enfans.

Fuyez (a), retirez-vous; vous n’êtes pas assez.

(r) Pelletier de Sousy.
(a) De Ponchattrain.
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loin: je suis , dites-vous, sous l’autre tropique.i
passez sous le pole, et dans l’autre hémisphère:

montez aux étoiles si vous le pouvez : m’y voilà:

fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur

la terre un homme avide (Û, insatiable, inexo-,
table, qui veut, aux dépens de tout ce-qui- se
trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres,’pouvoir

à lui seul, grossir sa fortune , et regorger-de bien.
Faire fortune est une si belle phrase, et qui

dit une si bonne chose, qu’elle est d’un usage

universel. On la connoît dans toutes les langues:
elle plaît aux étrangers et aux barbares, elle règne

à la cour et à la ville, elle a percé les cloîtreset
franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre

sexe: il n’y a point de lieux sacrés où elle-n’ait

pénétré, point de désert ni de solitude ou welle

soit inconnue. ” ’ et I
j A force de faire de nouveaux contrats, bu de

sentir son argent grossir dans ses coffres, on se
croit enfin une bonne tête , et presque capable de

gouverner. ’ r
Il faut une serte d’esprit pour faire fortune, et

Sur-rom une grande fortune.- Ce n’est ni le bon
ni le bel esprit , ni le grand ni le sublime, ni le
fort-s ni le délicat: je. ne sais précisément lequel
c’est; j’attends que quelqu’un veuille m’en, instruire.

(l) De Louvois.
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Il faut moins d’eSprit que d’habitude ouid’e’xpé-

rience pour faire sa fortune: l’on y songe trop
tard, et quand enfin l’on s’en avise, l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a pas toujours le

loisir de réparer: de-là Vient peut-être que 1

fortunes sont si rares. *Un homme d’un petit génie (*) peut vouloir s’a-

vancer: il néglige tout , il ne pense du matin au soir,
il ne rêve la nuit qu’à une seule chose , qui est
de s’avancer. Il a commencé de bonne heure et
dès son adolescence à se mettre dans les voies de
la fortune :1 s’il trouve une barrière de front qui

ferme son passage, il biaise naturellement, etva
à droite et à gauche, selon qu’il y voitde jour et
d’apparence , et si de nouveaux obstacles l’arrêtent,

il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté. Il est
déterminé par la nature des difficultés , tantôt à les

surmonter ,’ tantôt à les éviter, ou à prendre
d’autres mesures; son intérêt, l’usage , les conjonçe

tures le dirigent. Faut-i1 de si grands talens et une
si bonne tête à un voyageur pour suivre d’abord
le grandi chemin , et ’s’il est plein et embarrassé,

prendre la terre, et aller à travers champs, puis
regagner, sa première route, la continuer , arriver
à son termeitFaut-il tant d’esprit pour aller à ses
fins PfiÈst-ce donc un prodige qu’un sot riche et

accrédité i. r, ’ v -’ s
C) Thomé de Lisse et Tirman.



                                                                     

:51; pas BIENS DE ronronnât
Il y a même des stupides Cl), et j’ose dire des

imbécilles qui se placent en de beaux postes, et
qui savent meurir dans l’opulence, sans qu’on

les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir

contribué de leur travail ou de la moindre industrie:
quelqu’tm les a conduits à la source d’un fleuve,

ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer: on
leur a dit , voulez-vous de l’eau? puisez; et ils

ont puisé. q
Quand on est jeune , souvent on est pauvre :,

ou l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les

successions ne sont pas échues. L’on devient riche

et vieux en même temps, tant il est rare que les
hommes puissent réunir tous leurs avantages: et
si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de quoi

leur porter envie: ils ont assez à perdre par la
mort, pour mériter d’être plaints. "

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune,
elle n’est pas faite à cinquante: l’on bâtit dans sa

(l) Nicolas d’Orville, fils de madame Nicolle . qui étoit

de la confidence des amours du Rbi et de M"e de la Valière.
Il étoit trésorier de France a Orléans, de si peu d’esprit,

qu’un jour étant interrogé qui étoit le premier empereur

Romain, il répondit que c’étoit Vespasien. Il n’a pas
laissé que d’amasser du bien a deux filles qui ont été’

mariées; l’une à Salomon de Gueneuf , trésorier de France

à Orléans; l’autre, au sieur Bailli de Montorond. Ce
d’Orville étoit receveur des gabelles à Orléans.
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vieillesse , et l’on meurt quand on en est aux peintres

et aux vitriers.
Quel est le fruit (I) d’une grande fortune, si ce

n’est de jouir de la vanité , de l’industrie , du

travail et de la dépense de ceux qui sont venus
.avant nous, et de travailler nous- mêmes, de
planter, de bâtir, dîacquérir pour la postérité?

L’on ouvre (2) et l’on étale tous les matins

pour tromper son monde; et l’on ferme le soir
après avoir trompé tout le jour.

Le marchand (3) fait des montres pour donner:
de sa marchandise ce qu’il y a de pire: il a le
cati et les faux jours afin d’en cacher les défauts g

et qu’elle paroisse bonne: il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut: il a des marques:
fausses et mystérieuses , afin qu’On croie n’en-

donner que son prix , un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet, 4
afin que celui à qui il l’a livrée , la lui paie’en

or qui soit de poids. . . JA . Dans toutes les conditions , le pauvre est bienï’.

proche de l’homme de bien; et l’oPuIent n’est;

(I) Boucherat, chancelier de France.
(a) Les marchands.

’ (3) Boutet, à la tète noire, rue des Bourdonnois. son ’

- père a acheté le marquisat de Franconvilleosans-pareil,
qui lui a attiré une infinité de procès pour les droites
honorifiques , et qui s’est ruiné a les soutenir.

D
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guère éloigné de la fiiponnerie. Le savoir-faire
et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes;

richesses. ’ ’
. L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerce que ce soit , par l’ostentation v

d’une -Certaine probité. . -.
De tous les moyens de faire sa fortune, le plus;

court et, le meilleur est de mettre les gensàvoir
clairement leurs intérêts à vous faire du bien.

Les hommes pressés C) par les besoins de la;
vie, et quelquefois par le desir du gain ou de la
gloire I, cultivent des-talens profanes, ou s’enga-
gent dans des professions équivoques,’et dont ils
se cachent long-temps à eux-’mêmesle’péril et les

conséquences: Ilszles. quittent ensuite par une dé-
votion’ indiscrète qui ne leur vient jamais qu’après

grils ont fait leur. récolte , et qu’ils jouissent d’une

fortune bien établie. i ’ -’ 111’- "

I Il ïy a des misères sur la terre qui saisissent le
cœur: il manque à quelques-uns jusqu’aux alimens, r

ils redoutent l’hivér; ils appréhendent deuvivre.

mange ailleurs. deslfruits précoces , l’ontforce:
la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse: a

de simples bourgeois, seulement a cause qu’ils
étoient riches , mont en l’audace d’avaler en un seul

morceau la nourriture de cent familles. Tienne. -
mu voudra contre de si grandes extrémités, ne

(r) Racine." ’ ’ ’ r t «
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veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heu.
reux: je me jette et me réfugie dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que
tout leur manque , et que personne ne les soulage t
mais s’il est vrai que les riches soient colères,
c’est de ce queila moindre chose puisse leurman-
quer , ou que quelqu’un veuille leur résister.

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne con-

sptne : celui-là est pauvre dont la dépense excède

la recette.
Tel avec deux millions (I) de rente peut être.

pauvre chaque année de cinq cents mille livres;
Il n’y a rien (2) qui sesomienne plus long;

temps qu’une médiocre fortune : il, n’y a rien dont

on voie mieux la fin qu’une grande fortune. . V
L’occasion prochainede la pauvreté, c’est de

grandes richesses. . k - .
. S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont

on n’a pas besoin, unfhomme fort riche , c’est

un homme qui est sage. . .
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les:

choses-quel’on desire, l’ambitieux et l’avarelan-

guissent dans une extrême pauvreté.
, Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition

suspend en lui les autres passions , et lui donne

(I) De Seignelay.

i (a) Le Noir, André, le Vieux, Doublet;
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pour un temps les apparences de taures les vertus!
Ce Triphon quia tous les vices , je l’ai cru sobre ,
chaste , libéral, humble , et même dévot: je le
croirois encore , s’il n’eût enfin fait sa’vfomme.

L’on ne se rend point sur le desir de posséder
et de s’agrandir: la bile gagne, et’la mort appro-

che, qu’avec un visage flétri, et des jambes
foibles , l’on dit, ma fortune, mon

* Il n’y a au monde que deux manièresaëiêféleiver;

ou par sa propre industrie, ou par-J’Wtê

des autres. i ’71 iLes traits découvrent la compléîibr’f ct! les

mœurs, mais la mine désigne les biens de for-
tune: letplus ou le moins de mille livres de rente
se trouve écrit sur les viSages; I i .

Chrysante, homme-opulent et impertinent i, ne
veut pas être vu avec Eugène qui est homme de
mérite, mais pauvre: il croiroit en être désho-
noré. Eugène est pour Chrysante , dans les mêmes

dispositions : ils ne courante pas risque. de se

heurter. i ’
Quand vois decertaines gens qui me pre?

venoient autrefois par leurs civilités, attendre au
contraire que je les salue, et en être avec moi
sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-même ,
fort bien, j’en suis ravi: tant mieux pour eux :
vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé et mieux nourri qu’à l’ordinaire,

qu’il
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’qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque

affaire, où il aura déjà fait un gain raisonnable:
Dieu veuille qu’il en vienne dans peu de temps”

r jusqu’à me mépriser! .
i Si les pensées, les livres et leurs auteurs dé-”
Ëpendoient des riches et de ceux qui ont fait une
belle foraine , quelle proscription l Il n’y auroit

plus de rappel: quel ton , quel ascendant ne
"prennent-ils pas sur les savansl quelle majesté
h’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs,

Lque leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui

en sont encore à penser et à écrire judicieusement!

il faut l’avouer r, le présent est pour les riches,
et l’avenir pour les vertueux et les habiles. Homère

est encore, et sera toujours: les receveurs de
droits, les publicains ne sont plus , ont-ils été?

Leur patrie, leurs noms sont-ils connus? ya-t-il
eu dans la Grèce des partisans P que sont devenus.
Ces importans personnages qui méprisoient Ho:
mère, qui ne songeoient dans la place qu’à ’éviter,

qui’ne lui rendoient pas le salut , ou qui le saf
litoient par son nom , qui ne daignoient pas l’as-
socier à leur table , qui le regardoient comme
un homme qui n’étoit pas riche, et qui faisoit

un livre? que deviendront les Fauconnets

Ï Il y a un bail des fermes sous centrom. Les Ber;
l’helot et autres s’y enrichirent. ’ - ’ ’

Tome I. » R



                                                                     

:58 pas BIENS DE FORTUNE:
iront-ils aussi loin dans la postérité que Descartes

né François et mort en Suède? ,
Du même fond d’orgueil’dont l’on s’élève fiére:

ment au-dessus de ses inférieurs , l’on rampe vile.

ment devant ceux qui sont au-dessus de soi. C’est

le propre de ce vice qui n’est fondé ni sur le
mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les
richesses, les postes , le crédit , et sur de vaines
sciences , de nous porter également à mépriser
ceux qui ont moins que nous de cette eSpèce de
biens , et à estimer trop ceux qui en ont une
mesure qui excède la nôtre. .

Il y a des ames sales , pétries de boue et
d’ordure , éprises du gain et de l’intérêt , comme

les belles ames le sont de la gloire et de la vertu ;
capables d’une seule volupté, qui est celle d’ac-

4 .quéri; ou de ne point perdre: curieuses et avides
"du denier dix , uniquement occupées de leurs dé-

biteurs, toujours inquiètes; sur le rabais, ou sur
le décri des monnoies , enfoncées , et comme
abîmées dans les contrats , les titres et lesppàr-J

chemins. De tels gens ne sont ni parens ,,. ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des

hommes: ils ont de l’argent. ’ . w, 1
Commençons par excepter ces antes nobles ’et

, courageuses , s’il en reste encore sur la terre;
secourables , ingénieuses à faire du ieni, queutas
beSoins, nulle disproportion , nu artificesîne
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peuvent séparer’de ceux qu’ils se sont une fois

choisis pour amis; et après cette précaution;
disons hardiment une chose triste et douloureuse
à imaginer: il, n’y a perSonne au monde si bien
liée avec nous de société et de bienveillance, qui

nous aime, nous goûte, qui nous fait’mille
ofi’res de services, et nous sert quelquefois;
qui n’ait en soi par l’attachement à son intérêt

des dispositions très4proches à rompre avec nous,

et à devenir notre ennemi. ’ ’
Pendant ’ qu’Oronte (1) augmente avec ses

années son fonds et ses revenus, une fille naît
dans quelque famille, s’élève, croît, s’embellit ,ï

et entre dans sa seizième année: il se fait prier à
cinquante ans pour l’épouser , jeune , belle , spiri-

tuelle: cet "homme sans naissance, sans esprit, et
sans let moindre mérite cg préféré à tous ses

rivaux. I I r i fiLe mariage (2.) qui devroit être à l’homme une

source de. tous les biens , lui est souvent , par
la disposition de sa fortune , un lourd fardeau
sous lequel il succombe: c’est alors qu’une femme

et des enfans sont une violente tentation à la ftaude,’

Û) De la Ravoie , maître des comptes , homme de fora
tune , qui a épousé Mmg Valière, fille d’un intéressé , très-Ç

jolie personne.
(2)’Doujat, Hervé, de Grammont;

R1:
c



                                                                     

:60 pas BIENS DE FORTUNE”
au mensonge, et aux, gains illicites: il se trouvé
entre la friponnerie et l’indigence; étrange v’situa-

tian! I I- Epouser une veuve (r), en bon fiançoisrsignifie
faire sa fortune; il n’opère pas toujours ce qu’il

signifie, ’Celui qui n’a de partage avec ses fières que
pour vivre à l’aise bon praticien , veut être ’oflicier;

le simple officier se fait magistrat; et le magistrat
veut présider: et ainsi de. toutes les conditions,
ou les hommes languissent serrés et indigens , après

avoir tenté au- delà de leur fortune , et forcé,
pour ainsi dire, leur destinée , incapables tout à
la fois de ne pas vouloir être riches et de de-
meurer riches.
- Bine bien, Cléarqu’e (a), soupe le soir, mers

du bois au feu , achète un manteau, tapisse fi
chambre, tu n’aimes point ton héritier , tu ne le

cormois point, tu n’en as point. i
Jeune on conserVe pour sa vieillesse: VietIx on

épargne pour la mort. L’héritier prodigue paie de

Superbesfunérailles , et dévore le reste.
L’avare (3) dépense plus mort en un seul jour,

n (r) Le duc d’Arry, le comte de Maman.

. (a) Du Buisson. I I
(3) Morsrein , qui avoit été grand trésorier de Pologne ,*

et qui s’èrolt venu établir à Paris , où il est mort. Il étoit

fort avare.
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qu’il ne. faisoit vivant en dix années; et son hé!
rider plus en dix mois, qu’il n’a su faire lui-même,

en toute sa V16.
i Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier:

ce que l’on épargne sordidement , on se l’ôteà

soi-même. Le milieu est justice pour soi et pour
les autres.
i Les enfans peut-être seroient plus chers à leurs
pères; et réciproquement les-pères à leurs enfans,
sans le titre d’héritiers.

p Triste condition (*) de l’homme et qui dégoûte
de la vie: il ’f’aut suer, veiller, fléchir , dépendre

’I our avoir un peu de fortune, ou la devoir â
l’agonie de nos proches: celui qui s’empêche de

souhaiter que son père y passe bientôt , est homme

de bien.
I Le caractère de celui qui veut hériter de queF
qu’un, rentre dans celui du complaisant: nous
ne sommes point mieuxpflattés , mieux obéis,
plus suivis, plus entourés , plus cultivés , plus
ménagés , plus caressés de personne pendant notre

vie , que de celui qui croit gagner à notre mort, et
qui desire qu’elle arrive.

Tous les hommes par les postes dili’érens, parr

les,tirres et par les successions se regardent comme
héritiers les uns des autres, et cultivent par ce:

(’) (Bruns: le fils.

R 3.
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intérêt pendant tout le cours de leur vie un desir
secret et enveloppé de la mort d’autrui: le plus

heureux dans chaque condition, est celui qui ale
plus de choses à perdre par sa mort et à laisses
à son successeur.

i L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais

elles se trouvent quelquefois si étrangement dis-
proportionnées , et il y a entre telle et telle condi-
tion un abîme d’intervalle si immense et si profond;

que les yeux souffrent de voir de telles extrémités

se rapprocher: c’est comme une musique qui dé-

tonne , ce sont comme des couleurs mal assorties ,

comme des paroles qui jurent et offensent
l’oreille , comme de ces bruits ou de ces sons qui
font frémir: c’est, en un mot, un renversement
de toutes les bienséances. Si l’on m’oppose que

c’est la pratique de tout l’occident, je réponds
que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui

nous rendent barbares à l’autre partie du monde, I
et que les orientaux qui viennent jusqu’à nous ,

remportent sur leurs tablettes: je ne doute pas
même que cet excès de familiarité ne les rebute
davantage que nous ne sommes blessés de leur
’zombaye (*) et de leurs autres prosternations.

Une tenue d’états , ou les chambres assemblées

pour une affaire très-capitale, n’otïrent point aux a

C) Voyez les relations du royaume de Siam,
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’yeux rien de si graVe et de si sérieux, qu’une

table de gens qui jouent un grand jeu: une triste
sévérité règne sur leurs visages: implacables l’un

pour l’autre et irréconciliables ennemis pendant

que la séance dure , ils ne reconnoissent- plus ni
liaisons , ni alliance, ni naissance , ni distinctions;
Le hasard seul, aveugle et farouche divinité,
préside au cercle, et y décide souverainement:
ils l’honOrent tous par un silence profond, et par

une attention dont ils sont par-tout ailleurs fort
incapables : toutes les passions comme suspendues
cèdent à une seule: le courtisan alors n’est ni
doux , ni flatteur , ni complaisant, ni même dévbt.’

L’on ne reconnoît plus (*) en ceux que le jeu

et le ont illustrés , la moindre trace de leur
première condition. Ils perdent de vue leurs égaux;

et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai
que la. fortune du dé ou du lansquenet les remet

souvent où elle les a pris. i ’
I (*) De Coutcîllon de Dangeau, de simple gentilhomme
de Beausse, s’est fait . par le jeu , gouverneur de Tou-
raine , cordon bleu, et vicaire général de l’ordre de
S. Lazare. Ensuite, il a été fait conseiller d’état d’épée.

Ou Morin , qui avoit fait en Angleterre une grande fortune
au jeu , d’où il est revenu avec plus de douze cents mille

r livres, qu’il a perdu depuis, et est à présent fort petit
compagnon , au lieu que dans sa fortune il fréquentoit

tous les plus grands-seigleurs. - ’ ’
R4
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îJe ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans»

publics , comme autant de pièges tendus à l’avarice

des hommes, comme des gouffres où l’argent des

particuliers tombe et se précipite sans. mon,
comme d’affreux écueils ou les. joueurs viennent

se briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir à heure marquée , a
descendu à terre avec un argent frais d’une nou-
velle prise , qui a gagné un procès d’où on lui.

a compté une grosse somme, qui a reçu un don,
qui a fait au jeu un gain considérable, quel fils
de famille vient de recueillir une riche succession,
ou. quel commis imprudent veut hasarder sur unq
carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et
indigne métier ,-il est vrai, que de tromper,mais
c’est un métier, qui est ancien , connu, pratiqué

de tout temps par ce genre d’hommes que j’ap-,

pelle desvbrelandiers. L’enseigne est à leur porte,
on y liroit presque: Ici l’on trompe de. bonne-fini ,1

car se voudroient-ils donner pour irréprochables?
Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans -ces
maisons est une même chose? Qu’ils trouvent
dans sous leur main autant de dnppes qu’il en
faut pour leur subsistance , c’est ce qui me passe; 7 *

’ Mille gens se ruinentau jeu, et v’ous disent

’ C) Le président des comptes, Robert, quiavoit ap-
porté beaucoup d’argent de son intendance de Flandres,
qu’il a presque t’om perdu en jar, ensorrc qu’il étoit fort
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ffo’rdement qu’ils ne miroient se passer de jouer :

quelle excuse! Y a-t-il une passion, quelque vio-
lente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir,
ce même langage? seroit-on reçu à dire qu’on ne

peut se passer de voler , d’assassiner, de se pré-

cipiter? Un jeu effroyable, continuel, sans retenue ,
sans bornes, ou l’on n’a en vue que la ruine
totale de son adversaire , ou l’on est transporté
du desir du gain , désespéré sur la perte , consumé

par l’avarice, où l’on expose sur une carte ou à

la fortune du dé, la sienne propre , celle de sa
femme et de ses enfans, est-ce une chose qui soit-
permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il
pas quelquefois se faire une plus grande violence,
lorsque, poussé par le jeu jusqu’à une déroute
universelle , il faut même que l’on se passe d’habits

et de nourriture , et de les fournir à sa famille?
Je ne permets à personne d’être fripon, mais

je permets à un fripon de jouer un grand jeu:
je le défends à un honnête homme. C’est une
trop grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte. VIl n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle

qui vient de la perte des biens: le temps qui adoucit

mal dans ses affaires , il a été obligé de réformer sa table;

la dépense qu’il faisoit , et se réduire au petit pied.

Encore ne pouvoir-il se passer de jouer.
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routes les autres aigrit’celle-ci. Nous sentons a

tous momens pendant le cours de notre vie, ou
le bien que nous. avons perdu, nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son
bien à marier ses filles, à payer ses dettes, ou à.
faire des contrats, pourvu que l’on ne soif ni ses

enlàns, ni sa femme. I l
Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre

empire, ni la guerre que vous soutenez virilement
contre une nation puissante depuis la mort du
Roi votre époux, ne diminuent rien de votre
magnificence: vous avez préféré à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pourri-y élever un:

superbe édifice, l’air y est sain et tempéré , la ’

situation en est riante , un bois sacré l’ombrage

du côté du couchant , les dieux de Syrie qui ha-
bitent quelquefois la terre n’y auroient pu choisir
une’plus belle demeure: la campagne autour est

, couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent , qui roulent ou qui
charient le bois du Liban , l’airain et le porphyre:
les gruës et. les machines gémissent dans l’air, et

font espérer à ceux qui voyagent vers I’Arabie,

derevoir à leur retour en leurs foyers ce palais
achevé, et dans cette splendeur où vous desirez
de le porter, avant de l’habiter vous et les princes
vos enfants. ’N’y épargnez irien, grande Reine:

employez-y l’or et tout l’art des plus excellens
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ouvriers: que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds

et sur vos lambris: tracez-y de vastes et délicieux
jardins, donthl’enchantement soit tel qu’ils ne pa-

roissent pas faits de la main des hommes: épuisez
vos trésors et votre industrie sur cet ouvrage
incomparable; et après que vous y aurez mis,
Zénobie, la dernière main , quelqu’un de ces

pâtres (t) habitent les sables voisins de Pal-
myre , devenu riche par les péages de vos rivières ,’

achetera un jour à deniers comptans cette royale
maison, pour l’embellir, et la rendre plus digne

de lui-,vet de sa. fortune. ’
Ce palais (a), ces meubles, ces jardins, ces

belles eaux vous enchantent, et vous font récrier
d’une première vue sur une maison si délicieuse ,

et sur l’extrême bonheur du maître qui la possède.

HEp’est’plus , il n’en a pas joui si agréablement

ni si tranquillement que vous: il n’y a jamais eu
’ un jour serein, ni une nuit tranquille : il s’est

noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté

ou elle vous ravit: ses créanciers l’en ont chassé:

(r) De Gourville, intendant de M. le Prince, qui non
content du château de S. Maur , quelque beau qu’il fût;
et dont M. le Prince s’était contenté , a fait beaucoup de
dépense pour l’embellir.

(a) Bordier de .Rainci.
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il a tourné la tête, et il l’a regardée de loinglma,

dernière fois; et il est mort de saisissement. l
L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans ces-.

taines fimillcs ce qu’on appelle les caprices du
hasrrd ou les jeux de la fortune: il y a cent ans
qu’on ne prioit point de ces familles, qu’elles
n’étoient point. Le Ciel tcu: d’un coup s’ouvre en

leur fixVÊllY: les tiens , les honneurs,’les dignités

fondent sur elles à plusieurs reprises , elles nagent
dans la prospérité. Eumolpe (1), l’un de ces hommes

qui n’ont point de grandsspères, a eu un père du
moins qui s’était élevé si haut , que tout ce qu’il

a pu souhaiter pendant le cours d’une longue vie,
ç’a été de l’atteindre, et il l’a atteint. Etoit-ce dans

res deux personnages éminence d’esprit, profonde

capacité, étoit-ce les conjonctures? La fortune
enfin ne leur rit plus, elle se joueailleurs’, et
traite leur postérité comme leurs ancêtres. .
I La cause la plus immédiate de la, ruine
la déroute des personnes des deux conditions,
la robe et de l’épée, est que l’état seul, et-non

le bien, règle la dépense. V s i ’
’ Si vous n’avez rien oublié pour votre (arrime,

quel travail l Si vous avez. négligé la

chose , quel repentir I .
â Giron a le.teint frais, le Vis a et

(I) De Seignelay. ’ ’ ’ 4

. Barbesieux. l - - v!
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les joues pendantes , l’œil fixe et assuré , les «
épaules larges, l’estomac haut, la démarche ferme

et délibérée: il parle avec confiance , il fait répéter

celui qui l’entretient , et il ne goûte que médio-

crement tout ce qu’il lui dit: il déploie un am-
ple mouchoir , et se mouche avec grand bruit .: il
crache fort loin, et il éternue fort haut: il’dort le

jour , il dort la nuit , et profondément, il ronfle
En compagnie. Il occupe à table et à la promenade
plus de place qu’un autre, il tient le milieu en se
promenant avec ses égaux , il s’arrête et l’on

s’arrête , il continue de marcher, et l’on marche ,

tous se règlent sur lui: il ’in’terrOmpt, il redresse

ceux qui ont la parole : on ne l’interrompt pas,
On l’écoute aussi long - temps qu’il veut parler,

on est de son avise, on croit les-nouvelles qu’il
débite. S’il s’assied , vous le voyez s’enfoncer dans

un tamarin croiser les iambes l’une sur l’autre,

fioncervle sourcil, abaisser son chapeau sur ses
yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite
et découvrir son front par fierté et par audace. il
est enjoué , grand rieur, impatient , présomptueux;

tolère, libertin , politique, mystérieux sur les
lunaires du temps: il se croit des talens et de
l’esprit: il est riche. l

l’héd’on a les yeux creux , le teint échaufl’é; le

corps sec et le visage maigre: il dort peu et d’un
ommeil fou léger : il est abstrait, rêveur, et il
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a avec de l’eSprit l’air d’un stupide: il oublie de

direce qu’il sait , ou de parler d’événemens qui

lui sont connus; et s’il le fait quelquefois , il s’en

tire mal, il croit peser à ceux à qui il parle ,’ il
conte brièvement, mais froidement , il ne se fait
pas écouter , il ne fait point rire: il applaudit, il
sourit à ce que les autres lui disent , il est deleat-
avis , il court, il vole pour leur rendre de petits
services: il est complaisant , flatteur, empressé:
il est mystérieux * sur ses allaites , quelquefois

4 menteur , il est superstitieux, Scnrpuleux , timide :
il marche doucement et légèrement , il semble
.craindre de fouler la terre: il marche les yeux
baissés , et il n’ose les lever-sur ceux passent;
Il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un

cercle pour discourir , il se met derrière celui
parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se
retire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu,
il ne tient point de place , il va les épaules serrées ,

le chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être point

vu, il se replie et se renferme dans son manteau:
il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées

et si remplies de monde, ou il ne trouve moyen
de passer sans effort, et de se couler sans être

.apperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à
peine sur le bord d’un siège: il parle bas dans la
conversation , et il articule mal: libre néanmoins
sur les allaites publiques , chagrin contre le siècle ,
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médiocrement prévenu des ministres et du minisà

tère. Il n’ouvre la bouche que pour répondre:

il tousse, il se mouche sous, son chapeau , il
crache presque sur soi, et il attend qu’il soit
seul pour éternuer , ou si cela luis arrive, c’està
l’insu de la compagnie , il n’en coûte à personne,

ni salut, ni compliment: il est pauvre.
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L’ON se donne à Paris, sans se parler, comme un"

rendez-vous public, mais fort exact , tous les soirs ,

au cours ou aux Tuileries , pour se regarder au
visage et se désapprouver les uns les autres. --

L’on ne peut se passer de ce même monde
que l’on n’aime point , et dont on se moque.

L’on s’attend au passage (r) réciproquement

dans une promenade publique , l’on y passe en
revue l’un devant ,l’autre: carrosse , chevaux ,
livrées , armoiries , rien n’échappe aux yeux,

tout est curieusement au malignement observé,
et selon le plus ou le moins de l’équipage, ou
l’on respecte les personnes , ou on les dédaigne.

Tout le monde cannoit cette longue levée (2.)
qui borne et qui resserre le lit de la Seine , du
côté ou elle entre à Paris avec la Marne qu’elle

vient de recevoir: les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule, on les
voit de fort près se jetter dans l’eau , on les en
voit sortir, c’est un amusement: quand cette
saison n’est pas venue , les femmes de la ville ne
s’y promènent pas encore; et quand elle est passée ,

elles ne s’y promènent plus. ’
(r) Vincennes.
(a) Le faubourg ou la porte S. Bernard.

Dans
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Dans ces lieux Û) d’un concours général ,vl ou

les femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe, et pour recueillir le fruit de leurtoilette,
on ne se promène pas avec une Compagne par la
nécessité de la conversation , on se joint ensemble

pour se rassurer sur le théâtre , s’apprivoiser avec

le public, et se raffermir contre la critique: c’est
là précisément qu’on se parle sans se rien dire, ou

plutôt qu’on parle pour les passans, pour ceux
même en. faveur de qui l’on bâtisse sa voix , l’on

gesticule et l’on badine, l’on panche négligem-

ment la tête, l’on passe etsl’on repasse;

La fille est partagée en (linerses sociétés , qui

sont comme autant de petites républiques ? qui
ont leurs loix, leurs usages, leur jargon et leurs
mots pour rire z tant que cet assemblage est dans
sa force, et que l’entêtement subsiste, l’en ne

trouve rien de bien ’dit ou de bien fait, que ce
qui pattfdes siens ,i et l’on "en: impute (le.
ce qui trient d’ailleurs: celailva’îusques’à’ul mépris

pour les gens qui ne sont pas initiés’dans leurs
mystères. L’homme du monde d’un meilleur esprit ,

que le hasard a porté au milieu d’eux,’lèur est

étranger; Il se trouve là comme dans’u’n pays

lointain , dont il ne cannoit ni les routes, ni la
langue g. ni les mœurs,rni la coutume: il voit

(Û; Les Tuileries.

Tome I. S
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un peuple qui cause , bourdonne , parle à l’oreille,

éclate de rire , et qui retombe ensuite dans un
morne silence: il yperd son maintien, ne trouve
pas où placerntm seul mot, et n’a pas même de

quoi écouter. Il ne manque jamaishlà un mauvais
plaisant qui domine , et qui est comme le héros
de la société: celui-ci s’est chargé de la joie des. t

autres , et fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. Si quelquefois une femme sui-vient qui n’est

point de leurs plaisirs,’la bande joyeuse ne peut
comprendre qu’elle ne sache point rire des choses
qu’elle n’entend point, et paroisse insensible à des

fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce

qu’ils les ont faites: ils ne lui pardonnent ni son

ton de voix, ni son silence , ni sa taille, ni son
visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la
manière dont elle est sortie. Deux années ce-
pendant ne passent point sur une même coterie.
Il y a toujours dès la première année des semences

de division pour rompre dans celle qui doit suivre.
L’intérêt de la beauté, les incidens du jeu, l’ex-

ttavagance des repas , qui, modestes au commen-
cement , dégénèrent bientôt en pyramides de
viandes et en banquets somptueux, dérangent la
république, et lui portent enfin le coup mortel:
il. n’est en fort peu de temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année.
passée.



                                                                     

ne LA VILLE ’27;
Il y a dans la ville (x) la grande et lei-petite

robe; et la première se venge sur l’autre des dé-
dains de la cour, et des petites humiliations qu’elle

y essuie: qile savoir quelles sont leurs limites , où
la grande finit, et ou la petite commence Ce n’est

pas une chose facile. Il se trouve même un corps
considérable qui refuse d’être du secondlordre , et

à qui l’on conteste le premier (2): il ne serend
pas néanmoins, il cherche au contraire par la
gravité et par la dépense à s’égaler à la magistra-

ture , on ne lui cède qu’avec peine: on l’entend dire

que la noblesse de son emploi, l’indépendance de

sa profession , le talent de la parole et le émérite
personnel balancent au moins les sacs de "mille
francs que le fils du partisan ou du banquier a
su payer pour son office. V ’
’ Vous moquez-vous (3) de rêver en carrosse ,
ou peut F être de vous. y reposer i’iYitg, prenez
votre livre, ou vos papiers, lisez nesèlticzqu’à

. peinelces gens qui passent dans leur équipage: ils

vous en croiront plus occupé , ils diront, cet
hommeest laborieux , infatigable, il lit , iLçau’aille

jusques. dans les rues ou sur la» route :ç apprenez

(r) Les officiers, les conseillers , les avocats et les.

procureurs. ’ ’ t ’
. (a) Robert, avocat. l V(3) De S. Ponange , ou de la Brifi’e , procureur-général.

S a.
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du moindre avocat qu’il faut paraître accablé
d’afaires , froncer le sourcil, et rêver à rien très-

profondément; savoir à propos perdre le boire et
le manger, ne faire qu’apparoir dans sa maison ,7
s’évanouit et se perdre comme un fantôme dans

le sombre de son cabinet; se cacher au public,
éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent

aucun risque à s’y montrer, qui en ont à peine
le loisir, aux Gomons, aux Dubamels.
l Il y a un certain nombre (*) de jeunesima-
gistrats que les grands biens et les plaisirs ont
associés à quelques-uns de ceux qu’on nomme à

la cour de. petits-maîtres : ils les imitent, ils se
tiennent fort ait-dessus de la gravité de la robe,
et se croient, dispensés par leur âge et par leur
fortune d’être sages et modérés. Ils prennent de la

cour ce qu’elle a de pire , ils s’approprient la
.Vanité , la mollesse , l’intempérance , le libertinage,

comme si tous ces vices leur étoient dus; et
. affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils

ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs

(’ ) De Mesure, fils du président à mortier , et en-

suite premier président, a épousé en 169; , la fille de
M. Fédeau de Brou, président au grand-conseil, dont
ilueu trois, cents cinquante mille livres. On veut que la
mère lui ait encore assuré deux cents mille livres après sa

mort. La demoiselle étoit petite, un peu boiteuse , passa-
blement belle, et toute jeune.
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souhaits, des’copies fidelles de très-médians origi-

maux.» , .Un homme de robe (t) à la ville, et le même
à la cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi
il reprend ses mœurs, sa taille et son visage qu’il
y avoit laissés: il n’est plus ni si embarrassé , ni

si honnête.

Les Crispins (a) se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques à six chevaux pour alonger
un équipage, qui avec un essaim de gens de livrées

où ils ont fourni chacun leur part, les fait triom-
pher au cours ou à Vincennes, et aller de pair
avec les nouvelles mariées , avec Jason qui se
ruine, et avec Thrason qui veut se marier, et qui
a consigné

J’entends dire des Sannions (4) même nom;

(t) Le’premier président, ou M. Talon. I V

(a) MM: M319 . ou M- Charpentier Le! sont

trois frères. .. , -(3) Déposé son argentan trésor. public. pour une»

grande charge. . V » «
(4) MM. de Lesseville, descendus d’un Tanneur de

Meula’ti,*mo’rt fort riche , et qui a’laissé deuiéflfans 5’

l’un’conseillcr aux requêtes du palais ; et l’autre (au. grandf’

conseil? dont il est mon doyen , ’etïqui ne votant par
se’ rendre a Mantes en 165:", quand le grand-conseil
rendit’dutemps de la Fronde, de crainte que’l’on n’ap-î

profondît dans son voisinage son extraction. Beaudoin: t

53
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mêmes armes ; la branche aînée, la branche cadette,

les cadets de la seconde branche; ceux-là portent
les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel, et
les autres d’une bordure dentelée. Ils ont avec les

Bourbons sur une même couleur, un même mé-

tal, ils portent comme eux, deux etune: ce ne
sont pas des fleurs-de-lys, mais ils s’en consolent,

peut-être dans leur cœur trouvent-ils’leurs pièces

branches sont venus MM. de Lesseville , qui sont presque
dans toutes les cours souveraines , y en ayant un maître
des requêtes, un autre conseiller au parlement, l’autre-
au grand-conseil, et l’autreen la chambre des comptes.
Ils vivent tous de fort bonne intelligence, portant les
mêmes livrées,-qu’ilsrenouvellent tous ensemble. Ils ont

pour armes trois croissans d’or en champ d’azur. La bran-
’ che cadette a chargé. son écud’un lambel. M. le Clerc

de la Neuville e5t de cette famille. L’on ’veut qu’après

la bataille d’Ivry en 1590, Henri [V s’étant retiré du

côté de Mantes, et manquant d’argent , ayant appris que
ledit le Clerc et Pelletier, qui étoient deux riches Tan-
neurs , le dernier de Mantes, pouvoientlui en’prêter, les
manda lucet efi’etçet firaul’euxlvingtmille écus, dont

il voulut leur donner son billet; mais que le Pelletier lui
ayant représenté qu’il falloit donc créer un huissier exprès

pour faireppayer le Roi, ils ,sç’contemèrcnt de sapparole.’

Il leur donna ensuite des lettres de noblesse, dont s’es:
servi le Pelletier, ayant, quitté son métier de Tan- ’
neuf: et non le Cleœ. Le Pelletier. es: aïeul de M. Pel-
letier d’aujourd’hui, dont il yen a eu un premier président,

et son fils es: prébident.à.mottier- ’ v
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aussi honorables, et ils les ont communes avec
de grands seigneurs qui en sont contens; On les
voit sur les litres et sur les vitrages, sur la porte
de leur château, sur le pilier de leur haute-justice,
où ils viennent de faire pendre un hommevqui
méritoit le bannissement : elles s’offrent aux yeux

de toutes parts , elles sont sur les meubles et sur
les serrures , elles sont semées sur les carrosses z
leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries.

Je dirois volontiers aux Sannions : votre folie est
prématurée , attendez du moins que le siècle s’a-

chève sur votre race: ceux qui ont vu votre
grand-père , qui lui ont. parlé , sont vieux, et ne

sauroient plus vivre long-temps: qui pourra dire
comme eux , là il étaloit et vendoit très-cher É

Les Sannions et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise d’eux qu’ils font une grande

dépense, qu’ils n’aiment à. faire: ils font un récit

long et, ennuyeux d’une fête ou d’unrrepaquu’ils

ont donné, ils disent l’argentzqu’ils ont perdu au

jeu, et ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont ,

pas-songé à perdre. Ils’parlent jargon et» mystère

sur de certaines femmes , ils ont réciproquement

«fichons plaisantes à se conter, ils ont fait. depuis
pwduldécouwms, ils se passent les uns aux autres
qu’ils 30m. gens à belles» aventures. VL’Lm d’eux.

qui s’est. couché tard-là la campagne, et qui-vou-

droit dormir , se lève matin , chausse des guêtres,

S 4
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endosse un habit de toile , passe un cordon où
pend lefourniment, renoue ses cheveux , prend
un fusil, le voilà chasseur s’il tiroit bien: il l
revient de Inuit mouillé et recru sans avoir
tué: il retourne a la chasse le lendemain, et il
passe toutlle jour à manquer des grives ou des

perdrix. VUn autre (*) , avec quelques mauVais chiens,
’ auroit envie de, dire , ma meute, il sait un rendez-

(*) Lefeu président le Coigneux. qui aimoit fort la
chasse, dont il avoit un fort gros équipage-à sa terre de
Mort-Fontaine, où il alloit quand le palais le lui pouvoit
permettre. Il n’étoit pas riche. Son aïeul étoit procureur

au parlement. L’on trouve encore des expéditions de lui.

Il épousa en secondes noces la veuve de Galand, fameux
partisan , qui lui apporta de grands biens , dont il a depuis
subsisté. Il ne ’s’étoit pas même mis en dépense d’une

robe-de - chambre pour ce mariage , ensorte qu’étant
Obligé, selon l’usage de Paris, de se rendre à la toilette

de sa’nouvelle’ femme, qu’il apprit être des plus magni-

fiques . il fut obligé, par Payii’deson valet-de-chambre,
d’y aller» enrobe de palais ,À et, enrobe rouge fourrée,

- supposant qu’il, ne pouvoit. rien montrer de plus agréable

aux yeux de cette dame, qui ne l’avoir épousé que pour

sa dignité , que la robe, qui en faisoit la marque; ce
qui a: rire l’assemblée. n’a épousé en troisième noces

M1" de Navaille , dont il. a eu un file, qui, bien qu’unique,

ne devoit pas être riche: Ou Jacquier, sieur de Rien:
Montîrel , conseiller de la cour ,Çfillsde Jacquier des Vivre;

fort entêté de la chasse. l "
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vous de chasse, il s’y trouve, il est au laisser
courre , il entre dans le fort , se mêle avec les
piqueurs, il a un cor. Il ne dit pas comme Mé-
nalippe (x), cri-7’: du plaisir? il croit en avoir,
il oublie loix et procédure, c’est un Hyppolite:
Ménandre qui le vit hier sur un «procès qui est
en ses mains , ne reconnaîtroit pas aujourd’hui

son rapporteur: le, voyez-vous le lendemain à sa
chambre, où l’on va juger une cause grave et

i capitale, il se fait entourer de ses confrères, il
leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de
meute, cômme il s’est étouffé de crier après les

chiens qui étoient en défaut, ou après ceux des.
chasseurs qui prenoient le change, qu’il a vu
donner les six chiens; l’heure presse , il achève
de leur parler des abois et de la curée fer il court
s’asseoir avec les autres pour juger.

Quel ést l’égarement (z) de certainsparticuliers,’

qui, riches du négoce de leurs pères dont’ils
viennent de recueillir la succession, se moulent
sur les princes pour leur garderobe et pour leur
équipage, excitent, par ’une dépense excessive et.

par un faste ridicule , les traits et la raillerie de
toute une ville qu’ils croient éblouir, et se minent

ainsi à se faire moquer de soi i l

(x) De Nouveau , surintendant des [mâtes-

(a) Le président Gilbert.
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Quelquess uns (t) n’ont pas même le triste

avantage de répandre leurs folies plus loin que le
quartier ou ils habitent, c’est le seul théâtre de
leur vanité. L’on ne sait point dans l’île qu’André

brille au Marais , et qu’il y dissipe son patrimoine r"
du moins s’il étoit connu dans toute la ville et
dans ses fauxbourgs , il seroit difficile qu’entre un-

si grand nombre de citoyens qui ne savent pas
tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui, il arrangea"-
figue, et qui lui tiendroit compte des régals qu’il
fait à Xante et à Ariston , et des fêtes qu’iltdonne.

à Elamire : mais il se ruine obscurément. Ce n’est

qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne
l’estiment oint , qu’il court à l’indigence; et qu’au-v

jourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans six

le moyen d’aller à pied. v ’ ’
I Narcisse se lève le matin pour se. coucher

(t) Noblet, fils du sieur Noblet, commis de Jeannin
de Castille , qui aimangé plusvde 30000 écus en dépenses

sourdes et sottes au Marais , auprès de Mne Gurot de
Boival’, laquelle étoit en même temps maîtresse des sieurs

le Fevre et Masure , qui en ont profité. Ce Noblet étoit
maître d’hôtel chez MONSIEUR, Il a Vendu sa charge , et

pour lui donner de quoi ivivre, sa mère a été obligée de

lui subsrituer son bien: Ou Peinville.
(l) Garnier , seigneur de Montereau’, frère de madame

de Brancas, président a mortier au parlement de Metz,
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le soir , il a ses heures de toilette comme une
femme, il va tous les jours fOrt règnliérementà

la belle messe aux Feuillans ou aux Minimes: il
est homme d’un bon commerce, et l’on compte

sur lui au quartier de * * pour un tiers ou pour un
cinquième à l’ombre ou au reversis: là il tient
le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie , où;
il risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exac-

tement la gazette de Hollande et le mercure galant:
il a lu Cyrano de Bergerac, S. Sorlin, Lesclache,
les historiettes de Barbin , et quelques recueils de
poésies. Il se promène avec des femmes à la plaine

ou au cours ; et il est d’une ponctualité religieuse sur

les visites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui’et

ce qu’il fit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu.

Voilà un homme (*), dites-vous , que j’ai vu

quelque part , de savoir ou, il est difficile, mais
son visage m’est familier. Il l’est à bien d’autres;

et je vais, s’il se peut, aider .votre mémoire:
est-ce au boulevard sur un strapontin ,ou’ aux
Tuileries dans. la grande allée, ou dans le balcon
à la comédie? Est-ce au sermon ,À au bal, à’

fils de Garnier, trésorier des parties casuelles, qui avoit»
laissé huit enflas qui héritèrent chacun d’unmillionvllx

furent tous tarés à la chambre de justice a cent mille
chacun qu’ils payèrent. ’ I
, C) Le prince Mecklembourg.



                                                                     

284 ne LAvILLE.’
Rambouillet P» où pourriez-vous ne l’avbir point

Vu? où n’est-il point? S’il y a dans la place une

fameuse exécution , ou un feu de joie, il paroit
à une fenêtre de l’hôtelède-ville: si l’on attend

une magnifique’entrée, il a sa place sur un lécha-

faud: s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et
placé sur l’amphithéâtre: si le Roi reçoit des am-

bassadeurs , il voit leur marche, il assiste à leur
audience, il est en haie. quand ils reviennent de
leur audience. Sa présence est aussi essentielle’aux

sermens des ligues Suisses , que celle du chancelier
et des ligues même. C’est son visage que l’on voit

aux almanachs représenter le peuple ou l’assistance.

Il y a une chasse publique, une Saint Hubert ,
le voilà à cheval: on parle d’un canip et d’une

revue, il est à Quilles, il est à Achères , aime
les troupes, la milice, la guerre , il. lavoit de-
près, et jusques au fort de Bernardi. Chanley sait
les marches , Jacquier les vivres, du Metz. l’artil-

lerie : celui-ci voit , il a vieilli sous le harnois en
voyant, il est spectateur depprofession: il ne
rien de ce qu’un homme doit-faire, il ne sait
de ce qu’il doit savoir; mais il a ’vu’ , dit-il, tout

«qu’on peut.voir,, il n’aura point regrettlde.

mourir: quelle perte alors pour toute. la ville-3-
Qui dira après lui, le cours est fermé,on’ nes’yï-

promène point, le bourbier deïVincennes stèles-ï
séché et relevé, on n’hersera plus? qui
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un concert, un beau salut , un prestige de la faire?
quivousavertira que Beaumanielle mourut hier, que
Rochois est enrhumée et ne chantera de huit jours P

qui connoitra comme lui un bourgeois à ses armes
et à ses livrées? qui dira , Scapin (t) porte des fleurs
de lys, et qui en sera plus édifié? qui prononcera
avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une

simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de vau-
devilles qui prêtera aux femmes les annales
galantes , et le journal amoureux P qui saura
comme lui ’chanter à table tout un dialogue de
l’opéra et les fureurs de Roland dans une ruelle?

enfin puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de
fort sottes gens , des gens fades , oisifs , désoccupés ,

qui pourra aussi parfaitement leur convenir?

Théramène (a) étoit riche et avoit du mérite,
il a hérité, il est donc très-riche et d’un très-grand

(t) D’Halogni, maréchal de Rochefort , porte trois
fleurs-de-lys d’argent en champ de gueules. Le comte
d’Hastaing porte trois fleurs-de-lys d’or dans un champ
d’azur au chef d’or. Le sieur de S. Mesmin’à Orléans

porte quatre fleurs-de-lys d’or en champ d’azur, et de
Goulaine de Bretagne mi-pair de France et d’Angleterre;
ce qui fut accordé a un de cette race, pour avoir négocié

l’accommodement des deux couronnesa la satisfacrion
des deux Rois , qui lui donnèrent pour récompense chacun
la moitié de leurs écus, dont il composa ses armes.

(a) Terrat, chancelier de MONSIEUR.
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mérite: voilà toutes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant , et toutes les filles pour

» épouseur. Il va de maisons en maisons faire espérer

aux mères qu’il épousera; est-il assis , elles se
retirent pour laisser à leurs filles toute la liberté
d’être aimables , et à Théramène de faire ses dé-

clarations. Il tient ici contre le. mortier, là il
efface le cavalier ou le gentilhomme : un jeune
homme fleuri, vif, enjOué, spirituel n’est pas
souhaité plus ardemment ni mieux reçu : on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de
sourire à qui se trouve avec lui dans une même
visite: combien de galans va-t-il mettre en déc
route? quels bons partis ne fera-t-il pas manquer?
pourra-t-il suffire à tant d’héritières qui le recher-

chent? Ce n’est pas seulement la terreur des maris,
p c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont’envie de

’ ’être, et qui attendent d’un mariage à remplir

le vuide de leur consignation. On devroit ptos-
crire de tels personnages si heureux , si pécunieux,
d’une ville bien policée; ou condamner le sexe,
sous peine de folie ou d’indignité , à ne les" traiter

pas mieux que s’ils n’avoient que du mérite. ’

Paris, pour l’ordinaire le. singe de la cour, ne
sait pas toujours la contrefaire: il ne l’imite en
aucune manière dans ces dehors agréables et cares-

sans, que quelques Courtisans et sin-tout les femmes
. y ont naturellement pour un homme de mérite,
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et’qui n’a même que du mérite: elles ne s’informent

ni de ses contrats ni de ses ancêtres, elles le
trouvent à la cour , cela leur suffit , elles le souffrent ,
elles l’estiment : elles ne demandent pas s’il est
venu en chaise ou à pied , s’il a une charge , une

terre ou un équipage : comme elles regorgent de
train , de splendeur et de dignité , elles se délassent

volontiers avec la philosoPhie ou la vertu. Une
femme de ville entend-elle le bruissement d’un
carrosse s’arrête à sa porte, elle pétille de
goût et’de complaisance pour quiconque est dedans

sans le connoître : mais si elle a vu de sa fenêtre

un bel attelage , beaucoup de livrées , et que
plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient

éblouie, quelle impatience n’a-t-elle pas de voir
déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat!

quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point!
ôtera-t-elle les yeux de dessus lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , on lui tient compte des double;
soupantes, et des ressorts qui le font rouler plus
mollement, elle l’en estime davantage, elle l’en

aime mieux.
Cette fatuité de quelques femmes de la ville,

qui cause en elles une mauvaise imitation de celles

de la cour, est quelque chose de pire que la
Ç grossièreté des femmes du peuple, et que la rusticité

des villageoises : elle a sur toutes deux l’affectation

de plus.
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i La subtile invention de faire de magnifiques

présens de noces ne coûtent rien , et qui doivent
être rendus en espèces!

L’utile et la louable pratique , de perdre en frais
de noces le tiers de la dot qu’une femme apporte!
de commencer par s’appauvrir de concert par l’amas

et l’entassement de choses superflues , et de prendre

déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier, les
meubles et la toilette!

Le bel et le judicieux usage (*), que celui qui ,
préférant une sorte d’effronterie aux bienséances

et à la pudeur, expose une femme , d’une seule
nuit , sur un lit comme sur un théâtre , pour y faire

pendant quelque jours un ridicule personnage, et
la livre en cet état à la curiosité des gens de l’un

et de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, ac;
courent de toute une ville à ce spectacle pendant
qu’il dure l Que manque-t-il à une telle coutume
p’our être entiérement bizarre et incompréhensible,

que d’être lue dans quelque relation de la Mingrélie?

Pénible coutume , asservissement incommode!

(*) C’est un usage à Paris que les nouvelles mariées

reçoivent les trois premie’rs jours leurs visites, sur un
lit, où elles sont magnifiquement parées , en compagnie
de quelques demoiselles de leurs amies, et tout le monde
les va voir, et examine leur fermeté et leur contenance
sur une infinité de questions et de quolibets , qu’on leur

dit dans cette occasion.

se
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se. chercher inçessamment les uns les autres avec
l’impatience de ne se point rencontrer; ne se
rencontrer que pour se dire des riens , que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on est

également instruits, et dont il importe peu que l’on

soit instruits; n’entrer dans une chambre préci-
sément quïeVpour en sortir; ne sortir de chez soi
l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort sa-

tisfaits d’avoir vu en cinq petites heures trois
suisses, une femme que l’on Iconnoît à peine, et
une autre que l’on n’aime guère! Qui considéreroit

bien le prix du temps , et combien sa perte est
irréparable, pleureroit amèrement sur de si grandes

misères. l V . .V On s’élève, à lalville dans une indifférence

grossière des choses rurales et champêtres; or;
distingue à peine la plante qui porte le chanvre-
d’avec celle qui  produit le lin , et le bled froment
d’avec les seigles , et l’un. ou l’autre d’avec le

méteil: on se contente de se nourrir et de s’haà

biller. Ne parlez [pas à un grand nombre de
bourgeois, ni de guérets , ni de baliveaux, ni de
provins, ni de regains , si vous voulez être entendu;

ces termes pour eux. ne sont pas fiançoiszparlez
aux unsd’aunage , de tarif ou de sol pour livre , et
aux autres de voie d’appel, de requête civile , d’air

pointement , d’évoèation. Ils connoissent le monde ,

et encorepar ce qu’il a de moins beau et de moins

Tome I. T
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spécieux; ils ignorent la nature, ses progrès , ses

dons et ses largesses: leur ignorance souvent est
volontaire, et fondée sur l’estime. qu’ilssont pour

leur profession et pour leurs talens. Il n’yfïasiewil

praticien qui au fond de son étude sombre-,53
enfumée , et l’esprit occupé d’une"plusdï"nôire

chicane , ne se préfère aullab011reur’-’,*ÆIuÏ-îouit

du ciel, qui cultive la terre , qui sème
et qui fait de riches moissons; et s’il entend
quefois parler.des premiers hommes dês’pàa
triarches , de leur vie champêtre’éëi Tire leur

économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de

tels temps , où’il ’n’y avoit encore ni "offices, in

commissions, ni présidens , ni procureurs 93m:
comprend pas qu’on ait jamais pu? së’pàsâef’dn

greffe, du parquet et de la buvette;
l i Lelempereurs n’ont jamais triompr
armement, si commodément, ni si3îsfireïment

i même contre le vent, la pluie, la poudre et le
soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville: quelle distance de cet usage
à la mule de leurs ancêtres! Ils ne savoient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le su-
perflu, ni préférer le faste aux choses utiles: on
ne les voyoit point s’éclairer avec des bougies et

se chauffer à un petit feu: la cire étoit pour
l’autel et pour le Louvre. Ils ne Sortoientr point
d’un mauvais dîner , ” pour monter dans leur
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des jambes pour marcher, et ils marchoient. Ils i
se conservoient propres quand il faisoit sec ,- et
dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure ,
aussi peu embarrassés de franchir les rues et les
carrefours , que le chasseur de traverser un guéret,

ou le soldat de se mouiller dans une tranchée:
on n’avoir pas encore imaginé d’atteler deux

hommes à une litière; il y aVOit même plusieurs
magistrats qui alloient à pied à la chambre, ou ’
aux enquêtes d’aussi bonne grace qu’Auguste autre-

fois alloit de son pied au capitole. L’étain dans
ce temps brilloit sur les tables et sur les buffets ,’
comme le fer et le cuivre-dans les foyers: l’argent
et l’or étoient dans les coffres. Les femmes se
faisoient servir par des femmes; on mettoit celles-ci
jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et

de gouvernantes n’étoient pas inconnus à nos pères,

ils savoient à qui l’on confioit les enfans des Rois

et des plus grands princes: mais ils partageoient
le service de leurs domestiques avec leurs enfans,
contens de veiller eux-mêmes immédiatement à

leur éducation. Ils comptoient en toutes choses
avec eux-mêmes: leur dépenSe étoit propor-
tionnée à leur recette: leurs livrées , leurs équi-

pages, leurs meubles , leur table, leurs maisons
de la ville et de la campagne, tout étoit mesuré
sur leurs rentes et sur leur condition. Il y avoit entre

Ta
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eux des distinctions extérieuresqui empêchoient
qu’on ne prît la femme du, praticien pour celle

du magistrat, et le roturier.ou 2le-.simple:valer
pourle gentilhomme. Moins 1appliqués a disfiper
ou à grossir leur patrimoine qu’à le; maintenir,-
ils le laissoient. en entier à leursehéritiersçet
passoient ainsi d’une vie amodérée à une mon

tranquille. Ils ne disoient. point, le siècle radar,
la misère est grande , l’argent estran : ils manient

moins que nous, erren avoient assez ,«plus,
par leur économie et par leur modestie, quede
leurs revenus et de leurs» domaines. Enfin l’on
étoit alors pénétrérde cette maximépque Ce

est dans les ,Grands splendeur, somptuosité,
ficence, est dissipation ,2 folie, ineptiesdans kips:-

ticulier. , .- ’ I
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D a L’A C a U K.’

LE reproche en un sens le plus honorable que
l’on puisse faire à un homme, c’est de lui dire
qu’il ne saitipasqla cour: n’y a, sorte devenus

qu’on ne rassemble’en lui par ce seul mot. , Il

Un homme qui sait la cour, est maître de son
geste, de ses yeux et de son visage], il est pro-
fond, impénétrable: il dissimule les mauvais offices ,

sourit à ses ennemis , contraint son humeur , dé-

guise ses passions, dément son cœur , parle ,
agit contre s’essentime’ns’. Tout ce grand raffine-

ment .u’est qu’un vice, que l’on’appelle fausseté,

. quelquefois aussi inutile au courtisan pour for-
tune , que la franchise , la sincérité, et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes , et qui sont diverses. selon les divers jours
dont. on les regarde; de même peut définir

la cdur?’ i I i . . . .Se dérober à la cour un seul moment, c’est y

renoncer: le courtisan qui l’a vue le matin , la
voit: le soir , pour la reconnoître le lendemain;
ou afin que lui-même y soit, connu. I .
H L’on estdpetit’à la cour; etquelque vanité que

l’on ait, on s’y trouve tel: mais le mal est com-g

mua. «les. grandsmêmessy sont attitras,

T 3
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La province est l’endroit d’où’ la cour, comme

dans son point de vue, paroit une chose admi-
rable: si l’on s’en approche, ses agrémens dimi-

nuent comme ceux d’une perspective que l’on voit

de trop près.
L’on s’accoutume difficilement à une vie qui

se passe dans une antichambre, dans des cours ’ou

sur l’escalier. .
La cour ne rend pas: content, elle empêche

qu’on ne le soit ailleurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la

cour: il découvre en y entrant, comme un nou-
Veau monde qui lui étoit inconnu, où il voit
régner également le vice et la politesse , et ou
tout lui est utile, le bon et le mauvais.
’ La cour est comme un édifice bâti de marbre,

je veux dire qu’elle est composée d’hommes fort

durs , mais fort polis.
L’on va quelquefois à la cour pour en revenir,

et se faire par-là respecter du noble de sa pro-
vince, ou de son diocésain. ,

Le brodeur et le confiseur seroient superflus et
ne feroient qu’une montre inutile,’si l’on étoit

modeste et sobre: les cours seroient désertes, et
les Rois presque Seuls, si l’on étoit guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quelque part , et puiser là de quoi do-
miner ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux
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premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et

de commandement , afin qu’ils le distribuent en
détail dans les provinces: ils font précisément

Comme on leur fait, vrais singes de la royauté.
Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans

comme la présence du prince, à peine les puis-je

reconnaître à leurs visages , leurs traits sont
altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
fiers et superbes sont les plus defaits , car ils per-
dent plus du leur: celui qui est honnête et mo-
deste s’y soutient mieux , il n’a rien à réformer.-.

L’air de com est contagieux , il se prend à
Versailles , c’omme l’accent normand à Rouen ou

à-Falaise: on l’entrevoit en des fourriers, en de

petits contrôleurs , et en des chefs de fruiterie:
l’on peut avec une portée d’esprit fort médiocre

y faire de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de

cas de cette espèce de talent pour-faire son capital
de l’étudier et de se le, rendre propre: il l’acquiert

sans réflexion , et il ne pense point à s’en dé-

faire. I r - .N" (*) arrive avec grand bruit, il écarte le
monde, se fait faire place, il gratte, il heurte

I presque, il’se nomme: on re5pire, et il n’entre

qu’avec la foule. * ’
C) D’Anbîgny, frère de madame de Maintenon.

fi ’ T 4il

4 - . ..

""L’z’fivy..t.a- ...
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Il y*a dans les cours (*) des apparitions de

gens aventuriers et hardis, d’un caractère libre et
familier; qui se produisent eux- mêmes,’protes-
tant qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur pa-
role. Ils profitent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la nou-

veauté: ils percent la foule, et parviennent jus-
qu’à l’oreille du Prince , ’à qui le courtisan: les

voit parler, pendant qu’il se, trouve heureux d’en

être vu. Ils ont cela de commode pour les grands,
qu’ils en sOnt soufferts sans conséquence , et
congédiés de même: alors ils disparoissent tout
à’ la fois riches et décrédités; et;le monde qu’ils

viennent de tromper , est encore prêt "d’être trompé

par d’autres. I
Vous voyez des gens 1 qui entrent sans saluer

que légèrement , qui marchent des épaules, et qui

se rengorgent comme une femme: ils vous inter-
ragent sans vous regarder, vils parlent d’un ton
élevé,iet qui marque qu’ils se Sentent ail-dessus

de ceux qui se trouvent présens. Ils s’arrêtent ,
et on les entoure : ils ont la parole, président au

cercle , et persistent dans cette hauteur ridicule
et contréfàite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand ,

qui,lafaisant tomber tout d’un coup," par sa pré-

(’) Le ’marquis’de Carerti’,’ médecin empirique.
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sence, les réduise à leur naturel, est moins
mauvais.

Les cours ne sauroient se passer d’une certaine

espèce de courtisans (*), hommes flatteurs, com-
plaisans , insinuans , dévoués aux femmes, dont
ils ménagent les plaisirs, étudient les foibles , et

flattent toutes. les passions: ils leur soufflent à
l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs

maris et de leurs amans dans les termes convena-
bles ,’ devinent leurs chagrins , leurs maladies,
et fixent leurs couches: ils font les modes , rafli-
nènt sur le luxe et survla dépense , et apprennent

à ce sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sommes en habits , en meubles et en
équipages: ils ont eux - mêmes des habits où
brillent l’invention et la. richesse , et ils n’habitent

d’anciens palais qu’après les avoir renouvellés et

embellis. Ils mangent délicatement et avec ré-
flexion , il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essaient,

et dont ils ne puissent rendre compte. Ils doivent
à eux-mêmes leur fortune , et ils la soutiennent
avec la même adresse qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux et fiers ils n’abordent plus leurs pareils,
ils ne les saluent plus: ils parlent où tous les.
autres se taisent, entrent, pénètrent en des en-
droits. et à des heures ou les grands- n’osent se
faire voir: ceux-ci avec de longs services , bien

(r) De Langlèe.
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des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un visage si
assuré , ni une contenance si libre. Cesgens ont
l’oreille des plus grands princes , sont de tous leurs

plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du
Louvre du du château , ou ils marchent et agis-

sent comme chez eux et dans leur domestique,
semblent se multiplier en mille endroits , et sont
toujours les premiers visages qui frappent les
nouveaux venus à une cour: ils embrassent, ils
sont embrassés: ils rient , ils éclatent , ils sont
plaisans , ils font des contes: personnes commodesj,
agréables, riches ,I qui prêtent, et qui sont sans

conséquence. U - ; , 1 5
Ne :croiroit-onpas de Cimon et de Clitandre,

qu’ils sont seuls chargésdes- détails de tout l’Etat,

et que seuls aussi ils en doivent répondre? l’un

a du moinsles affaires de terre, et l’autre les ma-
ritimes. Qui pourroit les représenter exprimeroit
l’empressement , l’inquiétude , la curiosité , l’acti-

vité, sauroit peindre le mouvement. On ne les a
jamais vu assis , jamais fixes et arrêtés: qui même

les’a vu marcher? On les voit courir , parler en
.courant, et vous interroger sans attendre de ré-
ponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne vont

nulle parti: ils passent et ils repassent. Ne les
retardez pas dans leur course précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur faites pas de
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questions, ou donnez-leur du moins le temps de
respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle

affaire , qu’ils peuvent demeurer avec vous et
long-temps, vous suivre même ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de
Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui
entourent le Prince , mais ils l’annoncent et le
précèdent, ils se lancent impétueusement dans la

foule des courtisans, tout ce qui se trouve sur
leur passage est en péril: leur profession est d’être

vus et revus; et ils ne se couchent jamais sans
s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si utile
à la république. Ils’sont au’reste instruits à’fond

de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent
à la cour tout ce que l’on peut y ignorer: il ne
leur manque aucun des talens nécessaires pour
s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés

et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir,
v un peu entreprenans , légers et précipités, le dirai-je?

ils, portent au vent, attelés tous deux au char de
la fortune, et tous deux fort éloignés de s’y voir

assis.

Un homme de la cour (1) qui n’a pas un assez
beau nom, doit l’ensevelir sous un’meilleur; mais

s’il l’a tel qu’il ose le porter , il doit alors insinuer

qu’il est de tous les noms le plus illustre , comme

(’) Le’duc de’Bou’xllon: son château est à Sedan.
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sa maison de toutes les maisons la plus ancienne:
il doit tenir aux princes Lorrains, aux Rohan,
aux Foix , aux Châtillon , aux Montmorenci’,
et s’il se peut, aux princes du sang; ne. parler
que de ducs, de cardinaux et de ministres; faire
entrer dans toutes les conversations ses-aïeuXapa-

I ternels et maternels , et y trouver place «pour
l’ogiflamme et pour les croisades , avoir des salles
parées d’arbres généalogiques, d’écussons chargés

de seize quartiers , et de tableaux de ses ancêtres
et des alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un
ancien château à tourelles , à créneaux etv’à ma-

çhecoulis.; .dire en toute rencontre ma race , and
branche, mon nom et mes armes : dire de celui-ci
qu’il: n’estpas homme de qualité;nde celle-da,

qu’elle n’est pas demoiselle , ou si on lui dit
qu’Hyacinthe a eu le gros lot, demander s’il- est

gentilhomme. Quelques-uns riront de ces contre-
. temps, mais il les laissera rire: d’autres en feront

des contes, et il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la maison régnante ,

et à force de le dire, il sera cru. .
C’est une grande simplicité que’d’apporter à: la

cour la. moindre roture , et de n’y être pas gen-

tilhomme. ’ l v’ ’ "
L’on se couche à la cour et l’on se lève sur

l 1..
C) De Tonnerre, évêque de Noyau. -
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l’intérêt : m’est ce que l’onldigère le matin et le

soir, le. jour et la nuit; c’est ce fait que l’on
pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on

agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns
et qu’on néglige les autres, que l’on monte et que

l’on descend; c’est sur cette règle que l’on mesure

ses soins, ses complaisances , son estime, son in-
différence, son, mépris. Quelques pas que quel-

ques-uns fassent. par vertu versla modération et
la sagesse), un premier mobile d’ambition les em-

mène avec les plus avares, les plus violens dans
leurs desirs et les plus ambitieux: que] moyen de
demeurer immobile ou tout marche, où tout se
remue, et de ne pas courir ou les autres courent?
On croit même être responsable à soi-même de
son élévation et de sa fortune: celui qui ne l’a
point faire. à la cour, est censé ne l’avoir pas
dû faim; on n’en appelle pas. Cependant s’en
éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moindre

fruit, ou persisterai-on à y demeurer sans graces
et sansrécompensesi question si épineuse, si em-
barrassée , et. d’une si pénible décision , qu’un

nombre de courtisans vieillissent sur le oui
et sur le non, et meurent dans le doute.

Il n’y a rien à la cour delsi. méprisable et de si

indigne qu’un homme qui ne peut contribuer en
rien à notre fortune: je m’étonne qu’il ose se

montrer.
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Celui qui voit loin derrière soi un homme de

son-temps et de sa candition , avec qui il est
venu à la cour la première fois, s’il croit avoir
une raison solide d’être prévenu de son. propre

mérite, et de s’estimer davantage que cet autre
qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus
de ce qu’avant sa faveur il pensoit de soi-même,
et de ceux qui l’avoient dévaneé.

C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant
monté à une grande faveur, il est encore un
homme de notre connoissance.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir
avant qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon

vent qui souffle pour faire son chemin, s’il a les
yeux ouverts sur tout ce qui vaque , poste, abbaye,
pour les demander et les obtenir , et qu’il soit
muni de pensions , de brevets et de survivances,
vous lui reprochez son avidité et son ambition,

VOus dites que tout le tente, que tout lui est
propre, aux siens, à ses créatures, et que parle
nombre et la diversité des graces dont il se trouve
comblé, lui seul a fait plusieurs femmes. Cepen-
dant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins par vos

discours que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille situation , c’est précisément

ce qu’il a fait. I v
L’on blâme les gens qui font une grande for-

tune pendant qu’ils en ont les occasions, parce

t
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que l’on désespère par la médiocrité de la sienne ,

d’être jamais en état de faire comme eux, et de
s’attirer ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur

succéder , l’on commenceroit à sentir qu’ils ont

moins de tort, et l’on seroit plus retenu , de peut
de prononcer d’avance sa condamnation. A

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
mal qui n’y est point: l’on n’y attente rien de pis-

contre le vrai mérite , que de le laisser quelquefois
sans récompense, on ne l’y méprise pas toujours:

quand on a pu une fois le discerner, on l’oublie;
et c’est là où l’on sait parfaitement ne faire rien,

ou faire très-peu de chose pour ceux que l’on
estime beaucoup. ’ ’

Il est difiicile à la cour , que de toutes les
pièces que l’on emploie à l’édifice de sa fortune,

il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux: l’un de

mes amiquui a promis de parler ne parle point,
l’autre parle mollement : il échappe à un troisième

de parler contre mes intérêts et contre ses inten-
tions: à celui-là manque la bonne volonté , à
celui-ci l’habileté et la prudence: tous n’ont pas

assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun ses
souvient assez de tout ce que son établissement
lui a coûté à faire , ainsi que des secours qui lui
en ont frayé le chemin: on seroit. même assez
porté à justifier les services qu’on a reçu des uns,



                                                                     

394. D E L A, c o U n;-
par ceux qu’en de pareils besoinson rendroit aux
autres , le premier et l’unique soin, qu’on-a après.

sa fortunefaite, n’étoitpplasde songer. asci,

Les eourtisahs’ n’emploient pas ce qu’ilsont

d’esprit, d’adresse et de finesse pour trouver les

expédiens d’obliger ceux Ide leurs amis im-
plorent leur. secours , mais, seulement pour leur
trouver des raisons. apparentes, de spécieux pré-
textes , ou ce qu’ils appellent une impossibilité de

le pouvoir faire; et ils se; persuadent d’être quittes
par-là en leur endroit de tous les devoirs de l’amitié

ou de la reconnaissance.:; ’. ’ s
Personne à laceur ne veut entamer, on s’offre

d’appuyer; parce que jugeant des autres par soi-’
même, on espères que nul n’entamera, et qu’on

sera ainsi dispensé d’appuyeri c’est une manière;

douce et polie de refuser son crédit , ses offices
et sa médiation à qui en a Besoin.

" Combien de gens VOus étouffent de caresses
dans le particulier,Vous’aiment et vous estiment,
qui sont embarrassés dè’ivous’ dans le public, et

qui au” lever ou lal messe évitent vos yeux et
votre rencontre. ’Ilvii’y a qu’lm petit nombre de

courtisanS’qui par grandeur, ou par une confiance
qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant, le

monde le’mérite qui est seul, et dénué de grands

établissemen’sÉ’ l” a
lL’

Je
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«a jezrvoigïu’n homme entouré et suivi, mais il

«place: j’en vois un autre que murale
monde aborde , mais il est en faveur: celui-riiest
embrassé et caressé, même des grands, mais il
est riche: celui-là est regardé de tous avec cuirio-
sité, onde méntre du doigt, mais il est savant
et éloquent : j’en découvre un que personne n’om-

blie de saluer, mais il est méchant: je veux un
homme qui soit bon , qui ne soit rien davantage,
et qui soit recherché.

Vient-on de placer quelqu’un (*) dans un nou-
Veau poste, c’est un débordement de louanges en

- safaveur qui inonde les cours et la chapelle, qui
gagne l’escalier, les salles , la galerie , tout l’ap-

*’fîartement: on en a air-dessins des yeux , on n’y

tientsvpas.’ Il n’y a pas deux voix différentes sur

ce personnage , l’envie , la jalousie , parlent comme
’lïa’dillation; tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte- ,’-qafi°m’3ææe de un

homme ce qu’ils en pensent ou,
pensent pas , comme de louer souvefit’celui’qiifils
nçhî’connoissent point. L’homme d’esprit, de

Houde.valeur devient en un instant unÏgériinu
premier ordre, un héros,*un demi-dieu, Il ès’ffsi

prodigieuSement flatté. dans toutes ilesi’peintures

C) CelàeËt arrivé à M. de Lux’e’mbourgàgtjùæûgàë

entra dans le commandement des armées. ’57 . a

Tome I. V
(au; L’A

Lucia-1.. .

ne,

un 13.1



                                                                     

-v’..délicat , qu’on y monte plus aisément qg’oiiîg.

’ s’y conserve. ’

306 D 1-: L A c o u a;
que l’on fait de lui, qu’il paroit difforme près

de ses portraits: il lui est impossible d’artiste:
jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance

viennent de le porter, il rougit de sa propre
réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce
poste ou on l’avoit mis , tout le monde passe
facilement à un autre avis: en est-il entièrement
déchu, les machines qui l’avoient guindé si haut

par l’applaudissement et les éloges , sont encore

toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier
mépris; je veux dire qu’il n’y en a point qui le dé-

daignent mieux, qui le blâment plus aigrement , et
qui en disent plus de mal , que ceux qui s’étoient
comme dévoués à la fureur d’en dire du bien. .

Je crois pouvoir dire d’un poste Aénrinentççfi.

L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mêmes défauts qui les y avoient,

fait monter. inIl y a dans les cours deux manièresde’ ce A
l’on appelle congédier son monde ou,
des gens: se fâcher contre eux, ou faire si
qu’ils se fâchent contre vous et s’en dégommai,

. L’on dit à la cour du bien de quelqu’un Pgfix

dei”; raisons 9 la Première afin qu’il apprenne
nous disons du’bien de lui; la seconde afin
émane" de nous.. il .h..-...ia.x--A l

us.



                                                                     

DE LA COUR; 307
Il est aussi dangereux à la cour de faire les

avances, qu’il est embarrassant de ne les point
faire.

Il y a des gens à qui ne connoître point le
nom et le visage d’un homme, est un titre pour
en rire et le mépriser. Ils demandent qui est Cet.
homme; ce n’est ni Rousseau, ni un Fabri (r) ,
ni la Couture (a); ils ne pourroient le mécon-
noître.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et
j’y en vois si peu , que je commence à soupe
çonner qu’il n’ait un mérite importun, qui éteigne

celui des autres. ,
(Vous êtes homme de bien, vous ne songez

ni"à ni à déplaire aux favoris, uniquement
attaché â votre maître et à votre devoir: vous

n’est ;, «Mr choix, mais par
complexion: c’est uniras-w nantirai,
Celui qui n’est rem, et
passe passiaisément de cette Extrémité à l’autreè

c’est-unevleiçon assez inutile. que de lui dire , soyez

(x) Il fut brûlé.

(a) La Couture étoit dîhabiçgs de madame la
Dauphine , lequel étoit rififi fou, et qui, sur ce piedï,
demeuroit à la cour, ou des contes» forg;
vagirais. Il alloit. souvent à flantoilette déjetât!”Z

Dauphine. lun,
rrLei-L;



                                                                     

"308 DE LA court;
effronté, et vous réussirez : une mauvaise imita-

tion ne lui profiteroit pas, et le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une

. vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse , on brigue ,p on se

tourmente, on demande, on est refusé, on de-
mande et on obtient, mais, dit-on, sans l’avoir
demandé, et dans’le temps que l’on n’y pensoit

pas, et que l’on songeoit même à toutefautre
chose: vieux style, menterie innocente, "et’qui ,

ne trompe personne. Â l r
On fait sa brigue (r) pour parvenir à’un grand

poste, on prépare toutes ses machines, toutes les
mesures sont bien prises, et l’on doit être serviîi’elon

ses souhaits :’ les’uris’doivent entamer âlîîîés

appuyer: l’amorCe est déjà conduite”; ’ f

prête, à jouer: alors on s’éloigne de l (Qui
oseroit soupçonner d’Artemon (2)5;gnï’1’5aît- pensé

à se mettre dans une si belle place.’,*lârsqii’dn dénigre

de sa terre ou de son gouvern’egientïiiour’l’
asseoir? Artificèîgrossien;finessefiiëêesg’ et dont
«Ie’ïièourtisan s’est ’see’rvii’it’âiîf’i’i”dè’ïfoisgë que” "si je

voulois donner le change à tout le; public , (eglui

r V p ’ËÎ’Ïéveîu’i’det’son exil de.

vingt’an’n’ées, avoiï’ U4, ’b’Ëgue pour être

moïiiÊëlfiÊîË’dïjduëide Bourgoè’qéjsï’â
h’îlib’iéil’aiiroit’réirssfiî’ilfiie:fûËï’pâs’mort. * g à ’ v

(a) Le ducude Beauvilliers. I "ï
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dérober mon ambition , je me trouverois sous l’œil

et’sous la main du prince , pour recevoir de lui
la grace que j’aurois recherchée avec le plus d’em-

portement.
Les hommes ne veulent pas que l’on découvre

, les vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on
pénètre qu’ils pensent à une telle dignité , parce

que s’illne l’obtiennent point, il y a de la honte,

se persuadent-ils, à être refusés; et s’ils y par-

viennent, il y a plus de gloire pour eux d’en
être’cms dignes par celui qui la leur accorde ,

[égide s’en juger dignes eux- mêmes par leurs

brigues et par leurs cabales : ils se trouvent
p ésiîtào-ut à la fois de leur dignité et de leur

. a?!
file plus grande honte y a-t-il d’être refusé

j ud’unpo’ste que l’on mérite , ou d’y être placé sans

2;; i . ’’QÙ;’Î;Q’i’lçlques grandes difliCultés qu’il y ait à se

la cour, il est encore’plu’s’ âpre étvaus

de se rendre digne d’être placé;

moins à faire dire de soi, pourquoi
IU-jtæ’il’Obtenu ce poste, qu’à faire demander, pour-

"Pqiiôi ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville, v7
,ul’on-œostule une place dans.l’Académie Françoise;

piéton demandoit le consulat: quelleùmoindreflïraison-

xy auroit -. il de les,:»première’s,’- de

. V 3
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sa vie à se rendre capable d’un grand emploi,
et de demander ensuite sans nul mystère et sans
nulle intrigue , mais ouvertement et avec con-
fiance, d’y servir sa patrie , son prince , la "répu-
blique P

Je ne vois aucun courtisan à qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement , une
place éminente , ou une forte pension , qui n’as-
sure par vanité, ou pour marquer son désintéres-

sement , qu’il est bien moins content du donngie

de la manière dont il lui a été fait: ce y
a en cela de sûr et d’indubitable, c’est qu’il le

dit ainsi. pC’est rusticité que de donnerde z
le plus fort et le plus pénible estlde d ’ ’ j;

coûte-t-il d’y ajouter un sourire? .
Il faut avouer (*) néanmoins qu’il

des hommes qui refusoient plus honnêtementque
d’autres ne savoient donner; qu’on-à dit desquela

ques-uns qu’ils se faisoient si long-temps
qu’ils donnoient siséchement, mangeoient-une

grâce qu’on leur arrachoit de dandinons Si. dé-

sagréables , qu’une plus étoit d’obtenir
d’eux d’être dispensés mettevoir. "

LÏAÏI’ " v

(Ë) cardinal de Richelieu
c -- premiers savoit refuser sans

V :çlaisirîhde mauvaise grace. ’
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L’on remarque dans les coins (r) des hommes

avides, qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages: gouvernement,
charge , bénéfice , tout leur convient: ils se sont
si bien ajustés, que par leur état ils deviennent
capables des toutes les graces , ils sont amphibies:
ils vivent de l’église et de l’épée , et auront le

secret d’y joindre la robe. Si vous demandez que
.font ces gens à la cour? ils reçoivent, et envient
tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à. la cour y traînent leur vie à cm;

brasser, serrer etcongratuler ceux qui reçoivent,
jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

Ménophile (a) emprunte ses mœurs d’une pro-

fession , et d’une autre son habit: il masque toute
l’année , quoiqu’à visage découvert: il paroit à la

cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un cer-
tain nom et sous le même déguisement. On le
reconnoît, et on sait quel il est à son visage.

Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on
appelle la grande voie ou le chemin battu: il y
a le chemin détourné ou de traverse, qui est le

plus court.

(1) M. de Villeroî , archevêque de Lyon , qui en étoit

aussi gouverneur, ou le chevalier Hautefeuille, ambase
sadeur de Malte.

(a) Le père laChaise, jésuite et confesseur du Roi.

V4
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L’on court.les malheureux pour les envisager,

l’on se range en haie, ou l’on se place aux fenêtres

pour observer les traits et la contenance d’un
homme qui est condamné, et qui sait qu’il va
mourir: vaine, maligne, inhumaine curiosité! Si
les hommes étoient sages, la place publique seroit
alfandonnée , et il seroit établi qu’il y auroit de

l’ignominie seulement à voir de tels spectacles. Si

vous êtes si touchés de curibsité , exercez-la du

moins en un sujet noble: voyez un heureux (i),
contemplez-le dans le jour même ou il a été
nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit

les complimens : lisez dans ses yeux et au travers
d’un calme étudié et d’une feinte modestie ’, com-

bien il est content et pénétré de soi-même: voyez

quelle sérénité cet accomplissement de ses desirs

répand dans son cœur et sur Son visage; comme
il ne songe plus qu’à vivre et à avoir: de la santé;

comme ensuite sa joie lui échapper et ne peut
plus se dissimuler; comme il plie sous le poids
de son bonheur, quel air froid etls’érieux il tonè-

serve pour ceux qui ne sont fplus ses-égaux,- il
ne leur répond pas, il ne les voit mandarin. -’
brassemens et les caresses des grands qu’il ne voit
plus de si loin , achèvent’de lui: nidifiai-se" dé-

’concerte , il s’étourdit’,’ C’est une côiîfîë’aliénatîqn.

-.(?3r»;lae chancelier-gauchiras 54’ v1 I :î M
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Vous voulez être heureux , vous desirez des graces,
que de choses pour vous à éviter!

Un homme qui vient (r) d’être placé, ne se

sert plus desa raison et de son esprit pour régler
sa conduite et ses dehors à l’égard des autres: il

emprunte sa règle de son poste et de son état :
de-là l’oubli, fierté , l’arrogance , la dureté,
l’ingratitude.

Théonas , abbé depuis trente ans, se lassoit de
l’être. On a moins d’ardeur et d’impatience de se

voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de porter une

croix d’or sur sa poitrine. Et parce que les grandes
fêtes se passoient toujours sans rien changer à sa
fortune , il murmuroit contre le temps présent,
trouvoit l’Etat mal gouverné , et n’en prédisoit

rien que de sinistre: convenant en son cœur que
le mérite est dangereux dans les cours à qui veut
s’avancer, il avoit enfin pris son parti et renoncé
à la, prélature , lorsque quelqu’un accourt 1qu dire
qu’il est nommé à un évêché: rempli de joie et

de confiance sur une nouvelle si peu attendue ,
vous; verrez , dit-il, que je n’en demeurerai pas

r là, et qu’ils me feront archevêque. » -; . Ï
Il faut des frippons (a) à la cour, auprès des

grands, et des ministres, même les mieux inten-

(1) De Pourchartraîn. f
(a) Berrier, Des-Chiens, Brunet, Monnerot, Salaberi.
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tiennes; mais l’usage en est délicat, et il faut
savoir les mettre en œuvre: il y a des temps et
desroccasions où ils ne peuvent être suppléés par

d’autres. Honneur, vertu, conscience , qualités

toujours respectables , souvent. inutiles z que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme

de bien? i ’Un vieil auteur , et dont j’ose rapporter ici les
propres termes, de peur d’en aniblir le sens par
ma traduction , dit que «s’eslongner des petits ,
» voire de ses pareils , et iceulx vilainer et des-
wjpriser, s’accointer de grands et puissans en tous

» biens et chevances , et en cette leur cointise et
» privauté estre de tous ébats ,’ gabs , mommeries ,

n et vilaines besoignes; estre eshonté, safrannier
» et sans point de vergogne; endurer brocards et
» gausseries de tous chacuns, sans pour ce feindre
» de cheminer en avant , et à tout son entregent,

» engendre heur et fortune n. ,
Jeunesse du prince, source des belles fortunes.

Timante (*) toujours le même, et sans rien
perdre de ce mérite qui lui a attiré la première
fois de la réputation et des récomPenses , ne laissoit

(’) De Pompone , disgracié depuis la paix de Nimègue ,

et privé de sa charge de Secrétaire d’état, qu’on lui a

rendue depuis; ou M.’ de Luxembourg , disgracié lors de

la recherche des poisons, et revenu depuis en faveur.
’Il [est mort en 1694.
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l la mon de M. de Luxembourg , et a laissé reprendrez

DE LA COUR. 3:5
pas de dégénérer dans l’esprit des cgurtisans: ils

étoient las de l’estimer , ils le saluoient froide-

ment , ils ne lui sourioient plus; ils commençoient
à ne le plus joindre , ils ne l’embrassoient plus, ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler mys-
térieusement d’une chose indifférente , ils n’avoient

plus rien à lui dire. Il lui falloit cette pension ou
ce nouveau poste dont il vient d’être honoré pour

faire revivre ses vertus à demi effacées de leur
z mémoire, et en rafraîchir l’idée: ils lui font comme

dans les commencemens, et encore mieux.
Que d’amis (*), que de parens naissent en une.

(*) Le maréchal de Villeroi, lors de l’élévation de
M. Pelletier au contrôle général, s’écria qu’il en étoit

ravi, parce qu’ils étoient parens, bien que cela ne fût
pas vrai. Ce maréchal étoit fils du duc de Villeroi , gou-
verneur de LouileV, qui l’étoit de M. Daluceau, gou-
verneur de Lyon , fils de M. de Villeroi , secrétaire d’état

de la Ligue , dans lequel poste ayant managé les intérêts

effleuri-1V, il fut conservé par ce prince , après laLigue
éteinte. Il étoit fils d’un nommé le Gendre, qui avant

acheté la terre de Neufville , en prit le nom et les armes,
et la transmit à sa famille. Depuis trente ans, un des
dèséendans du frère dudit le Gendre, qui avoit fait for-

gne, étant mort , M. de Villeroi s’en porta héritier-,1:
m3353 sa généalogie. Il a été mis à la tête des trOupeîg

N’amur en :6, ’ uoi u’il eût une armée de centimtl

. .. . 95’ q q . ,hâtâmes, Il commanda en 17m, axcc le maréchal de’Cat’inat;
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nuit au nougat: ministre! Les uns font valoir leurs
anciennes liaisons, leur société d’études, les droits

du voisinage : les autres feuillettent leur généalogie ,

remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellentle côté

paternel et le maternel, l’on veut tenir à cet
homme par quelque endroit , et l’on dit plusieurs
fois le jour que l’on y tient, on l’imprimeroit
volontiers, c’est mon ami, et je suis fort aise de son
Élévation, dois prendre part, il m’est àsseî linacée.

Hommes vains et dévoués à la fortune ,. fades-

courtisans , parliez-vous ainsi il y a huit jours?
Est-il devenu depuis ce temps plus homme de
bien , plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstagçe pour

le mieux connoître? 4 V
A Ce qui me soutient et me rassure contre les
petits dédains que j’essuie quelquefois des
feule mes égaux , c’est que je me dis à moi-même,

ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma
et ils ont raison , elle est bien petite. Ils m’a g le-
roient, sans doute, si j’étois ministre. . 1 à

’b

:.;,:,;,.Dois-je bientôt être en place, le sait-il ,
en lui un pressentiment? il me prévient. irrité, 531.21g.

en:
”’». mtélés armées du Roi en Italie,.artièf’prieà gréé; A.

.Çiparsle prince Eugène,’etîîëfiar’tua Raniflmetm’
3.Le- :7

1 in”,

1’026;
Emylord Marlborough. Il fut ensuite’vfclief’Ïdes conseille?

. la place déifié-de Beauvilliers, mort en;
’lxrilllÎ-ïëàÉ’Ïoir’ l’honneurido-posséder cette place. ’ b
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i ’ Celui qui dit, je dînai hier à Tibur ( Meudon) ,

ou j’y soupe ce soir , qui le répète , qui fait
entrer dix fois le nom de Planeus dans les moindres
conversations , qui dit, Plancus (I) me demandoit...
je disois à Planeur. . . . . . celui-là même apprend

.l dans ce. moment que son héros vient d’être enlevé

par unemort extraordinaire: il part de la maison ,’
il rassemble le peuple dans les places ou sous les
portiques , accuse le mort, décrie sa conduite ,

. dénigre. son consulat , lui ôte jusqu’à la science

détails que la voix publique lui accOrde, ne
lui passe point une mémoire heureuse , lui refuse
l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui

fait pas l’honneur de lui croire parmi les ennemis
’dél’èihpire un. ennemi.

Un homme de mérite se donne, je crois, un
- joli spectacle, lorsque la même place à une assem-

blée Vouxàrïun’ïsgac’leipdont est refusé, il la

voit accorder alun Wh? . g.
pour voir , ’iii d’otéillesëpm; V, * âme",
pour connoître et pour juger";"qui n’est réédifie

finandable que par de certaines livrées, que même

ne porte plus. t l " ï ’ i
Théodore avec un habit austère a un visage
.gcj’amique et d’un homme qui entre sur lascène:

De.Louvois, môrtsuhitemeut en 169L. a on

L’abbé-ale choisy; .- a v. . :

rif»
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voix , sa démarche , son geste , son attitude
accompagnent son visage: il est fin , cauteleux ,
doucereux , mystérieux , il s’approche de vous,
et il vous dit à l’oreille: yoilà un [7mn temps,
voilà un beau dégel. S’il n’a pas les grandes manières,

il a du moins toutes les petites , et celles même
qui ne conviennent guère qu’à une jeune précieIISe.

imaginez-vous l’application d’un enfant à élever

un château de carte ou à se saisir d’un papillon,
c’est celle de Théodore pour une afl’aire de",
et qui ne mérite pas qu’on s’en remue, il la traité

sérieusement et comme quelque chose qui est
capital, il agit, il s’empresse , il la fait réussir:
le voilà qui respire et qui se repose , et il a raison,
elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voitiiés

gens enivrés, ensorcelés de la faveur z. ils
sent le jour, ils y rêvent la nuit: ils’ffiîbîit’éi’it

Eeseal’rèr d’un ministre et ils en descendent, ils

sortent de son antichambre et ils y rentrent, ils
n’ont rien à lui dire et ils lui parlent; ils
parlent une seconde fois, les contais , ils
lui ont parlé. Pressezèles, tordëzî’üles, ils dégout-

tent l’orgueil, l’arrogance , la présomptions verts

leur adressez la parole; ils
ils ne vous confirment
yeux égarés et l’es. ’

ont lesK aliéné: (renifleurs parians-’-

à en prendre soutint fies , de peut 51’
lettrisme ne agréas, et que teintoit , v-
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n’en soufre. Théodote a une plus douce manie:
il aime la faveur éperdumerit , mais sa passion a
moins d’éclat : il lui fait des vœux en secret, il

la cultive, il la sert mystérieusement: il est au
guet et. à. la découverte sur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur: ont-ils une
prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour eux,

il leur sacrifie sourdement mérite , alliance , amitié ,»

engagement , reconnoissance. Si la place d’un
Cassini devenoit vacante , et que le suisse ou le
postillon du favori s’avisât de la demander , il

appuieroit sa demande ,gil le jugeroit digne de
Cette place, il le trouveroit capable d’observer et
de calculer , de parler de parelies et de parallaxes.
Si vans, demandiez de Théodote s’il est auteuraou

plagiaire ,. ,original ou copiste, je vous donnerois
ses ouvrages, et je vous dirois, lisez et.jugez:
mais s’il ,ou courtisan, qui pourroit le
décider sur le ï ’ U ’p q je
prononcerois Vpluslhardiment’isuinï" Ï J .
Théodore, j’ai observé le point. de. ,4
sauce , vous serez placé, et bientôt; ne veillez
plus , n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. v g. sN’espérez plus de candeur, de franchise ,Y d’ék

quité, de bons offices , de service, de hiémale
lance, de générosité , de fermeté dans un homme

gain-s’est depuis quelque temps livré à la cour, et
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qui secrètement veut sa fortune. Le recéirnoisœa-
vous à son visage, à’ses’ entretiens? Il-ne nomme

plus chaque chose par son nom: ilvn’y a plus
pour lui de flippons , de fourbes, de sots et d’im-
pertinens. Celui dont il lui échapperoittde dire ce
qu’il en pense , est celui-là même qui venant à le

savoir, l’empêcheroit de cheminer. Pensant mal
de tout le monde ,» il n’en dit de personne;
ne voulant du bien qu’à lui seul, il veutsper-
suader qu’il en veut à tous , afin que touslui en
fassent, ou que nul du moins luisoit contraire.
Non content de n’être pas sincère, il ne souffre

pas que personne nle soit; la vérité blesse son
oreille; il est froid «indifférent-sur les observa-
tions que: l’on fait’sur la cour et sur le’coulrtisan;

et parce qu’il les a entendues , il s’enscaoit’coïm-

plice et responsables Tyran de la
de sortaambition,’ il a une triste ’feirconSPection

dans sa-r. conduite et dans ses discours, une raillerie
innocente; mais froide et contrainte, unris forcé ,
des;caresses contrefaites, une conversation inter-
des distractions &équentes: il a une

j profusion, le dirai» je, des» terriens «de louanges
. pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit tinhptnmel-placé

etjjuieflœn faveur ,tet’îîour tout agneline séche-

3de pulmonique: il a demrthules de com-
plimælsdifi’érens-meir l’entrée” et pour la sortie

il" aède maquettiste ou dont très: visité;
et
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et il n’y a personne de ceux qui se paient de
mines et de façons de parler, qui ne sorte d’avec
lui fort satisfait. Il vise également à se faire des
patrons et des créatures: il est médiateur , con-
fident , entremetteur, il veut gouverner: il a une i
ferveur de novice pour toutes les petites pratiques
de cour: il sait où il faut se placer pour être vu:
il sait vous embrasser , prendre part à gvotre joie,
vous faire coup sur coup des questions empressées
sur votre santé , sur vos affaires; et pendant que
vous lui répondez , il perd le fil de sa curiosité,
vous interrompt, entame un autre sujet; ou s’il
survient quelqu’un à qui il doive un discours tout

différent, il sait, en achevant de vous congratuler,
lui faire un compliment de condoléance; il pleure

d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant quel-
qttsfois sur les ministres ou sur le favori, il parle,
errÎ’public de choses frivoles, du vent, de la gelée:

il se tait au contraire, et. fait le mystérieux sur
ce qu’il sait de plus important, et plus volontiers
encore sur ce qu’il ne sait point.

». ,Il y a un pays (*) ou les joies sonthvisibles,
mais fausses, et les chagrins cachés, mais réels.
Qui croiroit que l’empressement pour les specta-

cles, que les éclats et les applaudissemens aux
théâtres de Molière é: d’Arlequin , les repas ,

(”) La cour.

Tome I. X
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la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent
tant d’inquiétudes , de soins et de divers intérêts,

tant de craintes et d’espérances , des passions si

vives , et des affaires si sérieuses?
La vie dela cour est un jeu sérieux, mélan-

colique, qui applique: il faut arranger ses pièces
et ses batteries , avoir un dessein , le suivre , parer
celui de son adversaire, hasarder quelquefois , et
jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage bien , on

va à dame, et l’on gagne la partie: le plus habile

l’emporte , ou le plus heureux. l
Les roues, les ressorts , les mouvemens sont

cachés , rien ne paroit d’une montre que son
éguille , qui insensiblement s’avance et achève son

tour: image du courtisan d’autant plus parfaite,
qu’après avoir fait assez de chemin , il revient au
même point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés, pour-
quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La

plus brillante fortune ne mérite point ni le tour-
ment que je me donne, ni les petitesses ou je
me surprends , ni les humiliations , ni les hontes
que j’essuie: trente années détruiront ces colosses

de puissance. qu’on ne voyoit bien qu’à force de

lever la tête; nous disparoîtrons, moi qui suis si peu

de chose, et ceux que je contemplois si avidement ,
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et de qui j’espérois toute ma grandeur: le meilleur

de tous les biens , s’il y a des biens , c’est le

repos , la retraite , et un endroit qui soit son
domaine. N" a pensé cela dans sa disgrace , et
l’a oublié dans la prospérité.’

Un noble , s’il vit chez lui dans sa province,
il vit libre, mais sans appui: s’il vit à la cour,
il est protégé, mais il est esclave, cela se compense.

Xantippe (*) au fond de sa province, sous un
vieux toit, et dans un mauvais lit, a rêvé pendant
la nuit qu’il voyoit le Prince , qu’il lui parloit ,
et qu’il en ressentoit une extrême joie: il a été

triste à son réveil: il a conté son songe, et il a

dit , quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment!

Xantippe a continué de vivre, il est venu à la
cour, il a vu le Prince, il lui a parlé; et il a
été plus loin que son songe, il est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu,
si ce n’est un courtisan plus assidu?

(*) Bontems. concierge, valet-de-chambre du Roi,
gouverneur de Versailles. Son fils étoit gouverneur de
Vannes , et sa fille avoit épousé le fils de M. Lambert de

Torigni, président de la chambre des comptes , à qui
elle donna tant de chagrin , qu’elle lui fit tourner la tête.

Le duc d’Elbeuf en fut fort amoureux, et elle de lui.
Il lui mangea toutes ses pierreries; ce qui commença ses

chagrins. . rX2.
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L’esclave n’a qu’un maître: l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.

Mille gens à peine connus font la foule au
lever pour être vus du Prince qui n’en sauroit
Voir mille à, la fois; et s’il ne voit aujourd’hui

que ceux qu’il vit hier et qtül verra demain,
combien de malheureux!

De tous ceux qui s’empressent auprès des
grands et qui leur font la cour, un petit nombre
les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt ,’

un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou
par une sotte impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par les loix du
monde , ou ce qu’on appelle de la bienséance,
doivent être irréconciliables : les voilà réunies;

et où la religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans

i peine.-
L’on parle d’une région (*) où les vieillards

sont galans, polis et civils, les jeunes gens au
contraire durs, féroces, sans mœurs ni politesse, ,
ils se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un âge ou l’on commence ailleurs à la sentir:

ils leur préfèrent Ides repas, des viandes, et des
amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et
modéré, qui ne s’enivre que de vin: l’usage trop

’(t) La cour.
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fréquent qu’ils en ont fait, le leur a rendu insipide.
Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par

des eaux-de-vie , et par toutes les liqueurs les plus
violentes: il ne manque à leur débauche que de
boire de l’eau-forte. Les femmes du pays préci-

pitent le déclin de leur beauté par des artifices
qu’elles croient servir à les rendre belles: leur
coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues,
leurs sourcils , et leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge, leurs bras et leurs oreilles , comme
si elles craignoient de cacher l’endroit par ou elles

pourroient plaire, ou de ne pas se montrer assez.
Ceux qui habitent cette contrée ont une physio-
nomie qui n’est pas nette, mais confuse, embar-
rassée dans une épaisseur de cheveux étrangers
qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils font un long

tissu pour couvrir leur tête : il descend à la moitié

du corps , change les traits, et empêche qu’on ne

connoisse les " " i ’I * ’ v
d’ailleurs ont 4* , V p -. A)
la nation s’assemblent. tous lés
heure dans un temple qu’ils nomment église: Il

y a au fond de ce temple un autel C) consacré
à leur Dieu, ou un prêtre célèbre des mystères
qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les

grands forment un vaste cercle au pied de cet

x .
x

(*) La messe du Roi.

X3
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autel, et paraissent debout, le dos tourné direc-’

tement aux prêtres et aux saints mystères, et les
faces élevées vers leur Roi, que l’on voit à genoux

sur une tribune, et à qui ils semblent avoir tout
l’esprit et tout le cœur appliqué. On ne laisse
pas de voir dans cet usage une espèce de subor-
dination; car ce peuple paroit adorer le Princâ
et le Prince adorer Dieu. Les gens du payî’le
nomment Versailles; il est à quelque quarante-huit.
degrés d’élévation du pole , et à plus d’onze cents-

lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
. Qui considérera que le visage du Prince fait toute

la félicité du courtisan , qu’il s’occupe et se remplit.

pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu,
comprendra un peu comment voir Dieu peut faire
toute la gloire et tout le bonheur des saints.
Ï Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour

les Princes; c’est leur affaire , ils ont des inférieurs :

les petits courtisans se relâchent sur ces devoirs ,
font les familiers , et vivent comme gens qui n’ont
d’exemples à donner à personne.

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse?
elle peut , et elle sait: ou du moins quand elle
sauroit autant qu’elle peut , elle ne seroit pas plus
décisive.

Faibles hommes l un grand dit deTimagène,
votre ami, qu’il est un sot , et il se trompe: je
ne demande pas que vous repliquiez qu’il est
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homme d’esprit: osez seulement penser qu’il n’est

pas un sot. .De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque

de cœur : vous lui avez vu faire une belle action ,
rassurez-vous, je vous di5pense de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre ,

vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.
Qui sait parler aux Rois, c’est peut-être ou se

termine toute la prudence et toute la souplesse du
courtisan. Une parole échappe et elle tombe de
l’oreille du Prince , bien avant dans sa mémoire,

et quelquefois jusques dans son cœur; il est im-
possible de la ravoir : tous les soins que l’on
prend et toute l’adresse dont on use pour l’ex-
pliquer ou pour l’afi’oiblir , servent à la graver
plus profondément et à l’enfoncer davantage: si

ce n’est que contre nous-mêmes que nous ayions
parlé; outre j ’ ce malheur n’est pas ordinaire,

il y a encor’bn W a ’ ’

I instruire par fde notre légèreté: mais s
autre , quel abattement, quel repentir! X apr-if
une règle plus utile contre un. si dangereux incon-
vénient , que de parler des autres au Souverain,
de leurs personnes , de leurs ouVrages, de leurs
actions , de leurs moeurs, ou de leur conduite,
du moins avec l’attention, les précautions et les

mesures dont on parle de soi?

X4



                                                                     

318 n a LA c o U a;
Diseurs de bons mots , mauvais caractère, je

le dirois, s’il n’avoir été dit. Ceux qui nuisent à

la réputation , ou à la fortune des autres , plutôt que

de perdre un bon mot, méritent une peine in-
famante: cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites ,
que l’on prend comme dans un magasin, et dont
l’on se sert pour se féliciter les uns les autres sur
les événemens. Bien qu’elles se disent souvent sans

affectation , et qu’elles soient reçues sans recon-

naissance , il n’est pas permis avec cela de les
omettre , parce que du moins elles sont l’image
de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est.
l’amitié, et que les hommes ne pouvant guère
compter les uns sur les autres pour la réalité a
semblent être convenus entre eux de se contenter
des apparences.

7* Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus, l’on se donne pour connoisseur en musique,
en tableaux, en bâtimens, et en bonne chère:l’on

croit avoir plus de plaisir qu’un autre à entendre,
à voir efà manger : l’on impose à ses semblables,

et l’on se trompe soi-même. ’

La cour (*)-n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens, en qui l’usage du monde , la
politesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit, et

Ù) Bontems, on le marquis de Dangeau.
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suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir, ils
se tirent de la conversation en ne s’y mêlant point,

ils plaisent à force de se taire, et se rendent im-
portans par un silence long-temps soutenu , ou
tout au plus par quelques monosyllabes: ils paient
de mines , d’une inflexion de voix, d’un geste et
d’un sourire: ils n’ont pas, si je l’ose dire , deux

pouces de profondeur , si vous les enfoncez , vous.
rencontrez le tuf.

Il y a des gens (*) à qui la faveur arrive comme.

un accident, ils en sont les premiers surpris et
consternés: ils se reconnoissent enfin et se trouvent

dignes de leur étoile; et comme si la stupidité
et la fbrtune étoient deux choses incompatibles,
ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot tout à

la fois ils se croient de l’es rit ils hasardent ne

a P s a qdis-je, ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, et sur Quelque matière qui puisse s’offrir,

et sans nul discernement des personnes qui les
écoutent: ajouterai-je qu’ils épouvantent, ou’qu’ils

donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par
l leurs fadaises, il est vrai du moins qu’ils désho-ê

norent sans ressource ceux qui ont quelque part
au hasard de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui
ne sont fins que pour les Sets? je sais du moins

C) Le comte d’Aubigni.
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que les habiles les confondent avec ceux qu’ils savent

tromper.
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse,

que de faire penser de soi, que l’on n’est que mé-

diocrement fin.
La finesse n’est ni une trop bonne, ni une trop

mauvaise qualité: elle flotte entre le vice et la
vertu: il n’y a point de rencontre ou elle ne puisse ,
et peut-être ou elle ne doive être suppléée par la

prudence. 4
La finesse est l’occasion prochaine de la four-

berie, de l’une à l’autre le pas est glissant: le men-

songe seul en fait la différence: si on l’ajouteà la
finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout , et

parlent peu, parlez encore moins; ou si vous
parlez beaucoup, dites peu de chose.

Vous dépendez dans une affaire qui est juste et

importante, du consentement de deux personnes.
L’un vous dit, j’ytdonne les mains, pourvu qu’un

tel y condescende, et ce tel y condescend, et ne
desire- plus que d’être assuré des intentions de
l’autre: cependant rien n’avance , -les mois , les
années s’écoulent inutilement. Je m’y perds , dites-

Vous , et je n’y comprends rien, il ne s’agit que
de faire qu’ils s’abouchent , et qu’ils se parlent:

je vous dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y com-

prendstout: ils se sont parlé.
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Il me semble que qui sollicite pour les autres a

la confiance d’un homme qui demande justice, et
qu’en parlant ou en agissant pour soi-même, on
a l’embarras et la pudeur de celui qui demande
grace.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les

pièges que l’on y tend sans cesse pour faire tomber

dans le ridicule , l’on est étonné, avec tout son

esprit, de se trouver la duppe de plus sots que soi.
Il y a quelques rencontres dans la vie, ou la

vérité et la simplicité sont le meilleur manège du

monde. .Êtes -vous en faveur , tout manège est bon ,
vous ne faites point de fautes , tous les chemins
vous mènent au terme: autrement tout est faute ,
rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne

vous égare. ,
Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain

temps, ne petit plus s’en passer: toute autre vie
pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de
cabale: l’on peut cependant en avoir à un certain
point, que l’on est ait-dessus de l’intrigue et de la

cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on

va alors à une grande fortune , ou à une haute
réputation par d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine univer-
selle , une probité à. toutes épreuves, etun mérite
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très-accompli , n’appréhendez pas , ô Aristide (t),

de tomber à la cour , ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin

de vous. ,’ Qu’un favori s’observe de fort près , car s’il me

fait moins attendre dans son antichambre qu’à
l’ordinaire, s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce

moins le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et

s’il me reconduit un peu plus loin , je penserai
qu’il commence à tomber , et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressource dans soi-
même , puisqu’il lui faut une disgrace ou une
mortification pour le rendre plus humain , plus
traitable, moins féroce , plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines gens,

et l’on voit bien à leurs discours et à toute leur
conduite , qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères ,

ni à leurs petits-fils: le présgnt est pour eux; ils
n’en jouissent pas, ils en abusent.

Straton (2.) est né sous deux étoiles: malheu-

fr) Le cardinal d’Estrées , ou M. de Pompone.

(z) Le duc de Lauzun , qui a été favori du Roi, puis
disgracié et envoyé en prison à Pignerol , où il a été

pendant dix ans; ensuite revenu et rentré dans les bonnes
graces de Mm de Montpensier , qui lui a donné S. Far-
geau , et 3cooo livres de rente sur les gabelles du Lan-
guedoc; depuis brouillé avec elle, et enfin exclus de
la cour. Il a été fait duc et cordon bleu , à la sollicitation

l
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reux, heureux dans le même degré. Sa vie est un
roman: non, il lui manque le vraisemblable. Il
n’a point eu d’aventures, il a eu de beaux songes,

il en a eu de mauvais; que dis-je, on ne rêve point
comme il a vécu. Personne n’a tiré d’unedestinée

plus qu’il a fait: l’extrême et le médiocre lui sont

connus: il a brillé , il a souffert ,4 il a mené une
vie commune : rien ne lui est échappé. Il s’est fait

valoir par des vertus qu’il assuroit fort sérieusemeni

de la Reine d’Angleterte, qui étoit sortie d’Angleterre

avec le prince de Galles en 1688. Il étoit cadet de la
maison de Nompar de Caumont, neveu du maréchal de
Grammont, qui l’artira à Paris, ou il lui donna retraite
chez lui, et par reconnoissance il débaucha sa fille, mariée

depuis au prince de Monaco. Ce fut au sujet de cette
intrigue, dont il avoit fait confidence au Roi, qu’il se
brouilla avec lui, avec des emportemens étranges, dont
le Roi l’excusa, reconnoissant généreusement qu’il avoit

trahi la confidence qu’il lui en avoit faire. Il fut cependant

mis à la Basrille pour le manque de respect; mais seu-
lement pendant vingt-quatre heures , et rentra dans les
bonnes graces du Roi, qu’il a perdues entièrement depuis
par l’attachement qu’il prit avec M1le de Montpensier. Il

passa en Irlande avec le Roi Jacques, ou il ne fit rien qui
vaille, s’en étant enfui des premiers au combat de la BOyne.

Il avoit, dans un âge assez avancé, épousé la seconde
fille du maréchal de Large, en 169;. L’aînée avoir épousé

le jeune duc de S. Simon. La mère étoit fille du sieur Fre-
mont, fameux homme d’affaires , et enfin garde du trésor

royal.
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qui étoient en lui: il a dit de soi, j’ai de l’esprit;

j’ai du courage, et tous ont dit après lui, il a de
l’esprit, il a du courage. Il a exercé dans l’une et

dans l’autre fortune le génie du courtisan , qui a

dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le

merveilleux , l’héroïque ont été employés à son

.éloge; et tout le contraire a servi depuis pour
le ravaler : caractère équivoque, mêlé , enveloppé:

une énigme , une question presque indécise.

La faveur (1) met l’homme au-dessus de ses
égaux; et sa chiite, ail-dessous. I

Celui qui un beau jour sait renoncer fermement,
ou à un grand nom , ou à une grande autorité ,
ou à une grande fortune, se délivre en un mo-
ment de bien des peines , de bien des veilles , et

quelquefois de bien des crimes.
Dans cent ans le monde subsistera encore en

SOn entier: ce sera le même théâtre et les mêmes

décorations, ce ne seront plus les même-s acteurs.

Tout ce qui se réjouit sur une grace reçue , ou
ce qui s’attriste et se déSespère sur un refus , tous
auront diSparu de dessus la scène. Il s’avance déjà

sur le théâtre d’autres hommes (2) qui vont jouer
dans une même pièce les mêmes rôles , ils s’éva-

(x) Pelletier, le ministre. .
(2) MM. de Pomchartrain, Chamillard et de Chanlaîs.
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nouiront à leur tout , et ceux qui ne sont pas
encore, un jour ne seront plus: de nouveaux
acteurs ont pris leur place: quel fonds à faire
sur un personnage de comédie! 9

Qui a vu la cour, a vu du monde ce qui est
le plus beau, le plus spécieux et le plus orné:

qui méprise la cour après’l’avoir vue , méprise le

monde. l a -La ville dégoûte de la province: la cour dé-
trompe de la ville, et guérit de la cour.

Un esPrit sain puise à la cour le goût de la

.solitude et de la retraite. I
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DES GRANDS.

LA prévention du peuple en faveur des Grands
est si aveugle, et l’entêtement pour leur geste,

leur visage , leur ton de Voix et leurs manières
(si général, que « s’ils s’avisoient d’être bons, cela

irOit à l’idoïâtrie. 1
I Si vous-êtes né vicierez, ô Théagène (’), je

vous plains: si vous le devenez par foiblesse pour
(ceux qui ont intérêt que v0us le soyez, qui ont
juré entre eux de vous corrompre, et qui se
vantent déjà de pouvoir y. réussir, souffrez que
je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempé-

rant , modeste, civil, généreux, reconnoissant,
laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance

à donner des exemples plutôt qu’à les prendre
d’autrui, et à’lfaire les règles plutôt qu’à les rece-

voir, convenez avec cette sorte de gens de suivre
par complaisance leurs déréglemens , leurs vices
et leur folie, quand, ils auront, par la déférence
qu’ils vous doivent , exercé toutes les vertus que

vous chérissez: ironieÂ forte, mais utile , très-
propreà mettre vos mœurs en sûreté, à renverser

tous leurs projets , et à les jetter dans le parti de
continuer d’être, ce qu’ils sont , et de vous laisser

tel que vous êtes.

(’) Le Grand-Prieur. ,L’avantage
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L’avantage des Grands sur les autres hommes

est immense par un .endroit. Je leur cède leur
bonne chère , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux, leurs singes , leurs nains,
leurs fous, et leurs flatteurs : mais je leur envie
le bonheur d’avoir à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit , et qui les

passent quelquefois.
Les Grands se piquent d’ouvrir une allée dans

une forêt, de soutenir des terres par de longues
murailles, de dorer des plafonds, de faire venir

i dix pouces d’eau , de meubler une orangerie: mais

de rendre un cœur content, de combler une ame
de joie, de prévenir d’extrêmes besoins, ou d’y

remédier, leur curiosité ne s’étend point jusques-là.

On demande si en comparant ensemble les diffé-

rentes conditions des hommes, leurs peines, leurs
avantages, on n’y remarqueroit pas un mélange,

ou une esPèce’de’debieg etde mal,
qui établiroit entre elles l’égalité, ou
du moins que l’une ne seroit guère plus desirable
que l’autre. Celui qui est puissant , riche , et à.

qui il ne manque rien, peut former cette ques-
tion , mais il faut que ce soit un homme pauvre
qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme
attaché à chacune des différentes conditions , et
qui y demeure, jusques à ce que la misère l’en ait

Tome I.
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ôté. Ainsi les Grands se plaisent dans l’excès, et

les Petits aiment la modération: ceux-là ont le
goût de dominer et de commander, et ceux-ci
sentent du plaisir, et même de la vanité à les servir
et à leur obéirzles Grands sont entourés, salués,

respectés: les Petits entourent, saluent, se pros-
ternent; et tous sont contens.

Il coûte si peu aux Grands à ne donner que
des paroles, et leur condition les dispense si fort
de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites,

que c’est modestie à eux de ne promettre pas
encore plus largement.

Il est vieux et usé Ü), dit un Grand , il s’est crevé

à me suivre , qu’en faire ? un autre plus jeune
enlève ses espérances , et obtient le poste qu’on

ne refuse à ce malheureux, que parce qu’il l’a
trop mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dé-
daigneux, Philante a du mérite, de l’esprit, de
l’agrément, de l’exactitude sur son devoir, de la

fidélité et de l’attachement pour son maître , et il

en est médiocrement considéré , il ne plaît pas, il

n’est pas goûté: expliquez-vous, est-ce Philante,

ou le Grand qu’il sert , que vous condamnez?
Il est souvent plus utile de quitter les Grands

que de s’en plaindre.

Ü) De S. Pouanges.
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Qui peut dire pourquoi quelquesvuns ont le

gros lot, ou quelques autres la faveur des Grands?
Les Grands sont si heureux , qu’ils n’essuient

pas même dans toute leur vie l’inconvénient de

regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou
des personnes illustres (r) dans leur genre, et
dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’uti-

lité. La première chose que la flatterie sait faire
après la mort de ces hommes uniques, et qui ne
se réparent point , est de leur supposer des en-
droits foibles , dont elle prétend que ceux qui
leur succèdent (2.) sont très-exempts: elle assure
que l’un avec toute la capacité et toutes les lumières

de l’autre dont il prend la place, n’en a point les

défauts , et ce style sert aux princes à se consoler
du grand et de l’excellent par le médiocre.

Les Grands dédaignent les gens d’esPrit qui n’ont

que de l’esprit: les gens d’esprit méprisent les
Grands qui n’oii’t’que’üeîa : les gens

de bien plaignent les uns et les autres, qui-ont
ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu. V

Quand je vois d’une part auprès des Grands,
à leur table , et quelquefois dans leur familiarité,

de ces hommes alertes , empressés , intrigans,
aventuriers , esprits dangereux et nuisibles; et que

(l) De Louvois.
(2.) De Pontchartrain;
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je considère d’autre part quelle peine ont, les per-

sonnes de mérite à en approcher , je ne suis pas
toujours disposé à croire que les méchans soient

soutiens par intérêt , ou que les gens de bien soient

regardés comme inutiles: je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée, que
grandeur et discernement sont deux choses diffé-
rentes, et l’amour pour la vertu et pour les ver-
tueux, une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup-
porter de quelques Grands , que d’être réduit à

yivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi, doit
avoir ses restrictions. Il faut quelquefois d’étranges

talens pour la réduire en pratique.

Quelle est l’incurable maladie de Théophile C)?

elle lui dure depuis plus de trente années, il ne
guérit point , il a voulu, il veut , et il voudra
gouverner les Grands : la mort seule lui ôtera
avec la vie cette soif d’empire et d’ascendant

sur les esprits: est-ce en lui zèle du prochain?
estoce habitude? est-ce une excessive opinion de
soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’in-

sinue: ce n’est pas au milieu d’ime chambre qu’il

s’arrête , il passe à une embrasure ou au cabinet :
on attend qu’il ait parlé , et long-temps et avec action,

(’) De Roquette, évêque d’Autun.
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pour avoir audience , pour être vu. Il entre dans le
secret des familles, il est de quelque chose dans tout
ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux : il pré-

vient , il s’offre , il se fait de fête, il faut l’admettre.

Ce n’est pas assez pour remplir son temps ou son

ambition , que le soin de dix mille ames dont il
répond à Dieu comme de la sienne prOpre: il y,
en a d’un plus haut rang et d’une plus grande

distinction dont il ne doit aucun compte , et dont
il se charge plus volontiers. Il écOute , il veille
sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit
d’intrigue, de médiation ou démange: à peine
un Grand est-il débarqué (*), qu’il-l’empoign’e et

s’en saisit: on entend plutôt dire à Théophile ,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il

pensoit à le gouverner. . ’
Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux

C) Le Roi Jacques Il , auprès duquel il voulut s’in-
sinuer, eut quatre enfans légitimes: deux filles de son
premier mariage avec Anne Hyde , fille de mylord Édouard
Hyde, grand chancelier d’Angleterre: l’aînée fut mariée

à Guillaume III, roi d’Angleterre :l’autre, au prince
George de Danemarck . et sont mortes toutes deux Reines
d’Angleterre. De’ son second mariageavec Anne d’Est,

princesse de Modène , il a eu un fils né au mois de juin
1688, appellé le prince de Galles ;’et en 1790 est née une

fille. Il a eu deux enfans naturels: un fils nommé duc
de Bamiclt; et une fille mariée à mylord Walgrave, lieu:
tenant du comté de Sommerset,

Y;
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qui sont air-dessus de nous, nous les fait haïr,
mais un salut ou un sourire nous les réconcilie.

Il y a des hommes superbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie et apprivoise , ils en viennent
par cette disgrace jusqu’à rendre le salut , mais le

temps , qui adoucit toutes choses , les remet enfin
dans leur naturel.

Le mépris que les Grands ont pour le peuple ,
les rend inditi’érens sur les flatteries ou sur les
louanges qu’ils en reçoivent , et tempère leur
vanité. De même les Princes loués sans fin et sans

relâche des Grands ou des courtisans , en seroient
plus vains , s’ils estimoient davantage ceux qui les

louent. :Les Grands croient être seuls parfaits , n’ad-
mettent qu’à peine dans, les autres hommes la
droiture d’esprit , l’habileté, la délicatesse , et s’em-

parent de ces riches talens , comme de, choses dues
à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur

grossière de se nourrir de si fausses préventions:
’ce qu’il y a eu de mieux pensé, de mieux
dit , de mieux écrit, et peut-être d’une conduite

plus délicate ne nous est pas toujours venu de leur

fond. Ils ont de grands domaines, et unelongue
suite d’ancêtres, cela ne leur peut être contesté.

Avezovous de l’esprit (*), de la grandeur, de
l’habileté, du goût , du discernement? En croirai-je

(’) Le duc de la Feuillade.
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la prévention et la flatterie qui publient hardiment
votre mérite? elles me sont suspectes , je les récuse.

Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou

de hauteur, vous met au-dessus de tout ce
qui se fait, de ce qui se dit, et de ce qui s’écrit,

qui vous rend sec sur les louanges, et empêche
qu’on ne puisse arracher de vous la moindre ap-
probation? Je conclus de là plus naturellement ,
que vous avez de la faveur , du crédit et de grandes
richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon?

on n’approche de vous que comme du feu, et
dans une certaine distance , et il faudroit vous
développer, vous manier, vous confronter avec
vos pareils, pour porter de vous un jugement
sain et raisonnable: votre homme de confiance ,
qui est dans votre familiarité , dont vous prenez
conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide,
avec qui vous. riez, et qui rit plus haut que vous,
Dave enfin m’est très-connu: seroit-ce assez pour

vous bien connoître? . r
Il y en a de tels , que s’ils pouvoient connoître

leurs subalternes et se connoître eux-mêmes, ils
auroient honte de primer.

S’il y a peu d’excellens orateurs, y a-t-il bien

des gens qui puissent les entendre? S’il n’y a pas

assez de bons écrivains, où sont ceux qui savent
lire? De même on s’est toujours plaint du petit
nombre de personnes capables de conseiller les Rois ,

Y 4
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et de les aider dans l’administration de leurs affaires:

Mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles et
intelligem, s’ils agissent selon leurs vues et leurs
lumières , sont-ils aimés, sont-ils estimés autant
qu’ils le méritent i Sont-ils loués de ce qu’ils pensent

et de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent,
il suflit: on les censure s’ils échouent, et on les
envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple ou il

seroit ridicule de vouloir l’excuser: son chagrin
et sa jalousie regardés des Grands ou des puis-
sans comme inévitables, les ont conduits insen-
siblement à le compter pour rien, et à négliger
ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en

faire même une règle de politique.

Les Petits se haïssent les uns les autres , lors-
qu’ils se nuisent réciproquement. Les Grands sont

odieux aux petits par le mal qu’ils leur font, et
par tout le bien qu’ils ne leur font pas: ils leur
sont responsables de leur obscurité, de leur pau-
vreté , et de leur infortune; ou du moins il leur

paroissent tels. ’ y
C’est déjà tr0p (*) d’avoir avec le peuple une

même religion et un même dieu: quel moyen

C) Il désigne plusieurs grands seigneurs ,h qui portent ces

noms, comme César de Vendôme, Annibal d’Estrées,

Hercule de Rohan, Achille de Harlay, Phébus de Foix,
Diane de Chastiniers.
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encore de s’appeller Pierre , Jean , Jacques, COmme

le marchand ou le laboureur: évitons d’avoir rien

de commun avec la multitude: afl’ectons au con-.-

traire toutes les distinctions qui nous en séparent:
qu’elle s’approprie les douze apôtres , leurs dis-A

ciples , les premiers martyrs ( tels gens , tels
patrons); qu’elle voie avec plaisir revenir toutes
les années ce jour particulier que chacun célèbre

comme sa fête. Pour nous autres Grands, ayons
recours aux noms profanes, taisons-nous baptiser
sous ceux d’Annibal, de César , de Pompée ,
c’étoient de grands hommes; sous celui de Lucrèce,

c’étoit une illustre romaine; sous ceux de Renaud ,
de Roger, d’01ivier et de Tancrède, c’étoient des

’ paladins, et le roman n’a point de héros plus merveil-

leux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous

demi-dieux 5 sous ceux même de Phébus et Diane:

et qui nous empêchera de nous faire nommer Ju-
piter, ou Mercure, ou Vénus”, ou Adonis?

Pendant que (*) les Grands négligent de rien
connoître, je ne dis pas seulement aux intérêts
des Princes et aux affaires publiques, mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’économie et la

science d’un père de famille, et qu’ils se louent

eux-mêmes de cette ignorance , qu’ils se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendans, qu’ils se

(*) Les jeunes gens de qualité.
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contentent d’être gourmets ou côteaux, d’aller chez

Thaïs ou chez Phryné, de parler de la meute et de

la vieille meute , de dire combien il y a de postes
de Paris à Besançon, ou à Philisbourg; des ci-
toyens (*) s’instruisent du dedans et du dehors
d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-

nent fins et politiques , savent le fort et le foible de
tout un état, songent à se mieux placer , se placent ,
s’élèvent, deviennent puissans, soulagent le Prince

d’une partie des soins publics. Les Grands qui les
dédaignoient , les révèrent, heureux s’ils deviena-

nent leurs gendres.
Si je compare ensemble les deux conditions

des hommes les plus opposées, je veux dire les
Grands avec le Peuple , ce dernier me paroit
content du nécessaire , et les autres sont inquiets
et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple
ne sauroit faire aucun mal, un Grand ne veut
faire aucun bien et est capable de grands maux:
l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les perni-
cieuses: là se montrent ingénument la grossièreté

et la franchise; ici se cache une sèVe maligne et
corrompue sous l’écorce de la politesse z le Peuple
n’a guère d’esprit , et les Grands n’ont pointd’ame:

celui-là a un bon fond et n’a point de dehors;
ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une superficie.

C) Les ministres.
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Faut-i1 opter, je ne balance pas , je veux être

peuple. iQuelques profonds que soient les Grands de la
cour, et quelque art qu’ils aient pour paroître ce
qu’ils ne sont pas, et pour ne point paroître ce
qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui , et

à jetter du ridicule souvent ou il n’y en peut
avoir: ces beaux talens se découvrent en eux du
premier coup-d’œil, admirables sans doute pour
envelopper une duppe, et rendre sot celui qui l’est
déjà ; mais encore plus propres à leur ôter tout le
plaisir qu’ils pourroient tirer d’un homme d’esprit,

qui sauroit se tourner et se plier en mille manières
agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère

du courtisan ne l’engageoit pas à une fort grande

retenue. Il lui oppose un caractère sérieux dans
lequel il se retranche à et il fait si bien que les
railleurs , avec des intentions sî’mauvaises, man-

quent d’occasions de se jouer de lui. ’
Les aises de la Vie, l’abondance , le calme d’une

grande prospérité font que les princes ont de la
joie de reste pour rire d’un nain, d’un singe”, d’un

imbécile , et d’un mauvais conte. Les gens moins

heureux ne rient qu’à propos.

Un Grand aime la Champagne , abhorre la Brie ,
il s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple z

seule différence que la crapule laisse entre les
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conditions les plus disproportionnées, entre le
seigneur et l’estafier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs

des Princes un peu de celui d’incommoder les
autres: mais non, les Princes ressemblent aux
hommes: ils songent à eux-mêmes , suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité , cela est
naturel.

Il semble que la première règle des compagnies,

des gens en place, ou des puissans , est de donner
.à ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de
leurs affaires, toutes les traverses qu’ils en peuvent

craindre.
Si un Grand a quelque degré de bonheur sur

les autres hommes, je ne devine pas lequel, si
ce n’est peut-être de se trouver souvent dans le
pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle naît cette conjoncture , il semble qu’il doive
s’en servir; si c’est en faveur d’un homme de

bien, il doit appréhender qu’elle ne lui échappe:

mais comme c’est en une chose juste, il doit pré-

venir la sollicitation, et n’être vu que pour être
remercié; et si elle est facile , il ne doit pas même
la lui faire valoir: s’il la lui refuse , je les plains

tous deux. I
Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce sont;

précisément ceux de qui les autres ont besoin ,L

de qui ils dépendent: ils ne sont jamais que sur.
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un pied: mobiles comme le mercure, ils pirouet-
tent , ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent: sem-
blables à ces figures de carton qui servent de
montre à une fête publique , ils jettent feu et
flamme, tonnent et foudroient, on n’en appro-
che pas , jusqu’à ce que venant à s’éteindre ils

tombent , et par leur chûte deviennent traitables,
mais inutiles.

Le suisse, le valet-de-chambre , l’homme de
livrée C), s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte

leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par
leur première bassesse , mais par l’élévation et la

fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous
ceux qui entrent par leur porte, et montent leur
escalier , indifféremment au - dessous d’eux et de
leurs maîtres: tant il est vrai qu’on est destiné à

souffrir des Grands et de ce qui leur appartient.
Un homme en place doit aimer son Prince , sa

femme , ses enfans , et après eux les gens d’esprit :

il les doit adopter, il doit s’en fournir et n’en
jamais manquer. Il ne sauroit payer, je ne dis pas
de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop
de familiarité et de caresses les secours et les ser-
vices qu’il en tire , même sans le savoir: quels
petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires
ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction? ne
savent-ils pas justifier les mauvais succès par les

C) Les domestiques de M. le Tellîer.
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bonnes intentions , prouver la bonté d’un dessein
et la justesse des mesures par le bonheur des évé-
nemens , s’élever contre la malignité et l’envie

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs
motifs, donner des explications favorables à des

4. apparences qui étoient mauvaises , détourner les

petits défauts, ne montrer que les vertus, et les
mettre dans leur jour, semer en mille occasions
des faits et des détails qui soient avantageux, et
tourner le ris et la moquerie contre ceux qui ose-
roient en douter , ou avancer des faits contraires?
Je sais que les Grands ont pour maxime de laisser
parler et de continuer d’agir : mais je sais aussi
qu’il leur arrive en plusieurs rencontres, que laisser

dire’les empêche de faire. V
Sentir le mérite; et quand il est une fois connu,

le bien traiter: deux grandes démarches à faire tout

de suite, et dont la. plupart des Grands sont fort
incapables.

Tu es grand , tu es puissant, ce n’est pas assez:
fiais que je t’estime , afin que je sois triste d’être

déchu de tes bonnes graces , ou de n’avoir pu les
acquérir.

Vous dites d’un Grand ou d’un homme en place,

qu’il est prévenant , oflicieux, qu’il aime à faire

plaisir: et vous le confirmez par un long détail
de ce qu’il a fait en une affaire ou il a su que
vous preniez intérêt. Je vous entends, on va pour
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vous ail-devant de la sollicitation, vous avez du
crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes
bien avec les puissances: desiriez-vous que je susse

autre chose?
Quelqu’un vous dit : je me plains d’un tel, il est

fier depuis son élévation, il me dédaigne , il ne me

cannoit plus. Je n’ai pas pour moi , lui répondez-
vous , sujet de m’en plaindre; au contraire, je m’en

loue fini , et il me semble même qu’il est assez civil.

Je crois encore vous entendre , vous voulez qu’on
sache qu’un homme en place a de l’attention pour

vous , et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre

mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux,
de peur de tomber dans l’inconvénient de leur

rendre le salut, ou de leur sourire.
Se louer de quelqu’un, se louer d’un Grand,

phrase délicate dans son origine, et qui signifie
sans doute se louer soi-même , en disant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé

à nous faire.

On loue les Grands pour marquer qu’on les
voit de près, rarement par estime ou par grati-
tude: on ne connoît pas souvent ceux que l’on
loue. La vanité ou la légèreté l’emportent quel-

quefois sur le ressentiment: on est mal content
d’eux , et on les loue.

S’il est périlleux de tremper dans une affaire
suspecte, il l’est encore davantage de s’y trouver
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complice d’un Grand: il s’en tire, et vous laisse

payer doublement, pour lui et pour vous.
Le Prince n’a point assez de toute sa fortune

pour payer une basse complaisance , si l’on en
juge par tout ce que celui qu’il veut récompenser ,

y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa
puissance pour le punir , s’il mesure sa vengeance
au tort qu’il en a reçu.

La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Etat

et pour la gloire du Souverain. Le magistrat dé-
charge le Prince d’une partie du soin de juger les
peuples: voilà de part et d’autre des fonctions bien
sublimes et d’une merveilleuse utilité , les hommes

ne sont guère capables de plus grandes choses; et
je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi

se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un Grand donne plus à la for-

tune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler

dans les ris, le plaisir et l’abondance, qu’un par-

ticulier qui ne risque que des jours qui sont misé-
rables , il faut avouer aussi qu’il a un tout autre
dédommagement , qui est la gloire et la haute
réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu ,

il meurt obscur et dans la foule: il vivoit de
même à la vérité , mais il vivoit; et c’est l’une

des sources du défaut de courage dans les condi-

tions basses et serviles. Ceux au contraire que la
naissance démêle d’avec le peuple , et expose aux

yeux
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yeux des hommes , à leur censure, et à leurs
éloges , sont même capables de sortir par effort
de leur tempérament, s’il ne les portoit pas à la

vertu: et cette disposition de cœur et d’esprit qui

passe des aïeux par les pères dans leurs descen-
dans , est cette bravoure si familière aux personnes
nobles, et peut-être la noblesse même.

Jettez-moi dans les troupes comme un simple ’
soldat, je suis Thersite: mettez-moi la tête d’une
armée dont j’aie à répondre à toute l’Europe, je

suis Achille.
Les Princes sans autre science ni autre règle ,’

ont un goût de comparaison: ils sont nés et élevés

au milieu et comme dans le centre des meilleures
choses , à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent , ce
qu’ils voient, et ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de Lully, de Racine, et de Lebrun,

estNe parler ’ w n ,
leur rang, est un’ex’cès a. pt, Wiflërsque

toute une cour met son devoir et une partie de
sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur

naissance , qu’à confondre les personnes et les
"traiter indifféremment et sans distinction des con-
ditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle
qu’ils retrouvent dans les occasions z il ne leur
faut de leçons que pour la régler, que pour leur

Tome I.
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inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de dis-

cernement.
C’est une. pure hypocrisie (1) à un homme

d’une certaine élévation , de ne pas prendre d’abord

le rang qui lui est du , et que tout le monde lui
cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de se
mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui ,
de prendre dans une assemblée une dernière place ,
afin que tous l’y voient , et s’empressent de l’en

ôter. La modestie est d’une pratique plus amère
aux hommes d’une condition ordinaire: s’ils se

jettent dans la foule, on les écrase: s’ils choisis-
sent un poste incommode , il leur demeure; I

Aristarque (a) se transporte dans la place avec
un héraut et un trompette; celui-ci commence,
toute la multitude accourt et se rassemble. Écoutez ,
peuple, dit le héraut, soyez attentifs, silence ,
Aristarque, que vous voyez présent , rioit filin demain

une bonne action. Je dirai plus simplement et sans
figure, quelqu’un fait bien, veut-il faire mieux?
Que je ne sache pas qu’il fait bien, Ou que je ne
le soupçonne pas du moins de me l’avoir appris.

(r) De Harlay, premier président. V
(z) Le même. On lui vint apporter à Beaumont, pendant

les vacations , vingt-cinq mille livres que le président de la

Barois lui avoit léguées, Il se transporta à Fontainebleau,

où la cour étoit alors, et pardevani un notaire royal, il
déclara cette somme’au profit des pauvres.



                                                                     

DES GRANDS. 355
Les meilleures actions s’altèrent et s’alibiblissent

par la manière dont on les fait, et laissent même
douter des intentions. Celui qui protège ou qui
loue la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui
blâme le vice à cause du vice, agit simplement ,

naturellement, sans aucun tour, sans nulle singu-
larité, sans faste, sans affectation: il n’use point

de réponses graves et sentencieuses ,p, encore moins
de traits piquans et satyriques: ce n’est jamais une
scène qu’il joue pour le public, c’est un bon
exemple qu’il donne, et un devoir dont il s’ac-

quitte : il ne fournit rien aux visites des femmes,
ni au cabinet , ni aux nouvellistes: il ne donne
point à un homme agréable la matière d’un joli

conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu
moins su à la vérité; mais il fait ce bien, que
voudroit-il davantage P

temps, ils a
triste pour eux d’y 2...:
du frère et de la sœur. Les hommes r
ensemble une même famille: il n’y a quewlè’plus

ou le moins dans le degré de parenté.

.Qint aimer les premiers

Théognis (*) est recherché dans son ajustement,

et il sort paré comme une femme: il n’est pas

(i) De Harlay, archevêque de Paris, mort subitement
en sa maison de Conflans.

Z2
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hors de sa maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux

et son visage , afin que ce soit une chose laite
quand il sera dans le public, qu’il y paroisse tout
concerté , que ceux qui passent le trouvent déjà
gracieux et leur souriant, et que nul ne luiéchappe.

Marche-t-il dans les salles , il se tourne à droite
ou il y a un grand monde, et à gauche ou il n’y

a personne , il salue ceux qui y sont et ceux
n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il trouve
sous sa main , il. lui presse la tête contreÎSa Ë’poiâ-

trine, il demande ensuite qui est celui qu’il a
embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une
affaire qui est facile, il va le trouver ,ïlui fait sa
prière: Théognis l’écoute favorablement", il eSt

ravi de lui être bon à quelque chose, ie cônjure
de faire naître des occasions de lui rmdre’WCË;

et commecelui-ci insiste sur son "lui
sont; il le pfle’de se mettre
enl’sa place, il l’en fait juge: le client sort, re-
conduit , caressé, confus , presque content d’être
refusé.

C’est avoir une très-mauvaise opinion des
hommes , et néanmoins les bien connoître, que
de croire dans un grand poste leur imposer par
des caresses étudiées, par de longs et stériles em-

brassemens.
Pamphile ne s’entretient pas avec les gens

(*) Le marquis de Dangeau.
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qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours :
si l’on en croit sa gravité et l’élévation de sa voix,

il les reçoit, leur donne audience , les congédie.
Il a des termes tout à la fois civils et hautains ,
une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans

discernement: il a une fausse grandeur qui l’abaisse,

et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis , et
qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même , ne se
perd pas de vue, ne sort point de l’idée de sa
grandeur, de ses alliances , de sa charge, de
sa dignité: il minasse , pour ainsi dire , toutes
ses pièces , s’en enveloppe pour se faire valoir:
il dit: mon ordre , mon cordon bleu ; il l’étale

ou il le cache par ostentation : un Pamphile
en un mot, veut être Grand , il croit l’être, il
ne l’est pas, il l’est d’après un Grand. Si quel-

quefois il sourit à un homme du dernier ordre,
à un homme d’ésp’iîf’,"i’l7èlioisit-son temps si juste

qu’il n’est jamais pris sur le fait: aussi la rougeur

lui monteroit-elle au visage , s’il étoit malheureu;

sement surpris dans la moindre familiarité avec
quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni
ami d’un ministre , ni son allié , ni son domestique î

il est sévère et inexorable à qui n’a point encore

fait sa fortune: il vous apperçoit un jour dans
une galerie , et il vous fuit ; et le lendemain s’il
vous trouve en un endroit moins public , ou s’il

z 3
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est public, en la compagnie d’un Grand, il prend

courage, il vient à vous, et il vous dit: Vous
ne faisie( pas hier semblant de me voir. Tantôt il
vous quitte brusquement pour joindre un seigneur
ou un premier commis; et tantôt s’il les trouve
avec vous en conversation, il vous coupe et vous
les enlève. Vous l’abordez une autre fois, et il
ne s’arrête pas , il se fait suivre, vous parle si
haut, que c’est une scène pour ceux qui passent: I

aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur
un théâtre, gens nourris dans le faux, qui ne
haïssent rien tant que d’être naturels; vrais per-

sonnages de comédie , des Floridors , des Mon-
doris.

On ne tarit’point sur les Pamphiles: ils 50m
bas et timides devant les princes et les ministres,
pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muets et embarrassés avec
les savans: vifs , hardis’et décisifs avec ceux qui

ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme
de robe, et de politique à un financier: ils savent
l’histoire avec les femmes: ils sont poètes avec un
docteur, et géomètres avec un poète. De maximes
ils ne s’en chargent pas , de principes encore moins ,
ils vivent à l’aventure, poussés et entraînés par

le vent de la faveur , et par l’attrait des richesses.
Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux , qui leur

soit propre, ils en empruntent à mesure qu’ils en
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ont besoin; et Celui (t) à qui ils ont recours,
n’est guère un homme sage, ou habile, ou ver-
tueux, c’est un homme à la mode.

Nous avons pour les Grands et pour les gens
en place une jalousie stérile , ou une haine im-
puissante, qui ne nous venge point de leur splen-
deur et de leur élévation , et qui ne fait qu’ajouter

à notre propre misère le poids insupportable du
bonheur d’autrui : que faire contre une maladie de
l’ame si invétérée et si contagieuse? Contentons-

nous de peu, et de moins encore s’il est possible:
sachons perdre dans l’occasion , la recette est in-
faillible, et je consens à l’épreuver: j’évite par-là

d’apprivoiser un suisse ou de fléchir un commis ,

d’être repoussé à une porte par la foule innom-

brable de cliens ou de courtisans dont la maison
d’un ministre (2) se dégorge plusieurs fois le jour ,

de languir sa salle d’audience , de lui demander

en tremblant et en balbutiant une chose juste ,
d’essuyer sa gravité ,’ son ris amer, et son laconisme.

Alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus
d’envie: il ne me fait aucune prière, je ne lui
en fais pas: nous sommes égaux , si ce n’est peut-

être qu’il n’est pas tranquille , et que je le suis.

Si les Grands ont des occasions de nous faire

(t) De Chanlais.

(2) De Louvois.

Z 4 in



                                                                     

36° pas GRANDS:
du bien, ils en ont rarement la volonté; et s’ils
desirent de nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il

n’est fondé que sur l’espérance, ou sur la crainte : et

une longue vie se termine quelquefois , sans qu’il
arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,

ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise for-
tune. Nous devons les honorer parce qu’ils sont
grands, et que nous sommes petits; et qu’il y en
a d’autres plus petits que nous , qui nous honorent.

A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes
foiblesses , mêmes petitesses , mêmes travers d’esprit ’,

mêmes brouilleries dans les familles et entre les
proches , mêmes envies , mêmes antipathies: par-
tout des brus et des belles-mères, des maris et
des femmes , des divorces, des ruptures, veule
mauvais raccommodemens : par-tout des humeurs,
des colères, des partialités, des rapports, et ce
qu’on appelle de mauvais discours ; avec de bons

yeux on voit sans peine la petite ville, la rue
S. Denis comme transportées à Versailles ou à l
Fontainebleau. Ici l’on croit se haïr avec plus de

fierté et de hauteur, et peut; être avec plus de
dignité : on se nuit récipquuementgav’ecplus
d’habileté et de finesse, les colèresnsont plus élo-.

quentes , et l’on se dit des injures plus poliment
et en meilleurs termes, l’on n’y blesse point" la
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pureté de la langue ,. l’on n’y offense que les

hommes ou que leur réputation: tous les dehors
du vice y sont spécieux, mais le fond, encore
une fois, y est le même que dans les conditions
les plus ravalées: tout le bas , tout le foible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands

ou par leur naissance ou par leur faveur , ou par
leurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles, ces

’ femmes si polies et si spirituelles , tous méprisent

le peuple , et ils sont peuple.
Qui dit le peuple dit plus d’une chose , c’est

une vaste expression , et l’on s’étonneroit de voir

ce qu’elle embrasse , et jusques ou elle s’étend. Il

y a le peuple qui est opposé aux Grands, c’est

la populace et la multitude: il y a le peuple qui
est opposé aux sages , aux habiles et aux vertueux,

ce sont les Grands comme les Petits.
Les Grands se gouvernent par sentiment: runes

oisives sur lesquelles ItOut’ fait d’abord une vive

impression. Une chose arrive, ils en parlent trop ,
bientôt ils en parlent peu, ensuite ils n’en parlent
plus, et ils n’en parleront plus: action, conduite,
ouvrage , événement , tout est oublié: ne leur

demandez ni correction , ni prévoyance , ni ré-
flexion, ni reconnoissance , ni récompense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

de certains personnages. La satyre après leur mort
court parmi le peuple , pendant que les voûtes
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des temples retentissent de leurs éloges. Ils ne
méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres:

quelquefois aussi ils sont dignes de tous les deux.
L’on doit se taire sur les puissans; il y a pres-

que t0ujours de la flatterie à en dire du mal pendant
qu’ils vivent, de la lâcheté quand ils sont morts.
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DU SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE.

QUAND l’on parcourt sans la prévention de
son pays, toutes les formes de gouvernement , l’on

ne sait à laquelle se tenir; il y a dans toutes le
moins bon , et le moins ’mauvais. Ce qu’il y a de

plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’estimer

celle où l’on est né , la meilleure de toutes, et

de s’y soumettre. 1
Il ne faut ni art ni science pour exercer la

tyrannie; et la politique , qui ne consiste qu’à
répandre le sang, est fort bornée et de nul raffine-

ment: elle inspire de nier ceux dont la vie est
un obstacle à notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. C’est la manière la plus hor-

rible et la plus grossière de se maintenir , ou de
s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les ré-

publiques, que d’y laisser le peuple s’endormir

dans les fêtes , dans les spectacles, dans le luxe,
dans le faste, dans les plaisirs , dans la vanité
et la mollesse; le laisser se remplir du vuide,
et savourer la bagatelle : quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au despotique par cette indul-
gence!

Il n’y a point de patrie dans le despotique,
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d’autres choses y suppléent, l’intérêt, la gloire;

le service du Prince.
Quand on veut changer et innover dans une

république, c’est moins les choses que le temps
que l’on considère. Il y a des conjonctures où l’on

sent bien qu’on ne sauroit tr0p attenter contre le
peuple; et il y en a’d’autres où il est clair qu’on

ne peut tr0p le ménager. Vous pouvez aujour-
d’hui ôter à cette ville ses franchises , ses droits,

ses privilèges: mais demain ne songez pas même
à réformer ses enseignes. ’

Quand le peuple est en mouvement , on ne
comprend pas par où le calme peut y rentrer; et
quand il est paisible, on ne voit pas par ou le
calme peut en sortir.

Il y a de certains maux dans la république. qui
y sont soufferts, parce qu’ils préviennent ou em-
pêchent de plus grands maux. Il y a d’autres maux

qui sont tels seulement par leur établissement , et
qui étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais usage’, sont moins pernicieux dans leurs suites

et dans la pratique , qu’une loi plus juste, ou une
coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce
de maux que l’on peut corriger par le changement

ou la nouveauté , qui est un mal, et fort dan-
gereux. Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme

des ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis
sous la honte , sous le secret et dans l’obscurité: on
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ne peut les fouiller ou les remuer , qu’ils n’exhalent

le poison et l’infamie : les plus sages doutent quel-

quefois s’il est mieux de connoître ces maux,
que de les ignorer.- L’on tolère quelquefois dans

un état un assez grand mal , mais qui détourne
un million de petits maux , ou d’inconvéniens qui

tous seroient inévitables et irrémédiables. Il se

trouve des maux dont chaque particulier gémit,
et qui deviennent néanmoins un bien public,
quoique le public ne soit autre chose que tous les
particuliers. Il y a des maux personnels, qui con-
courent au bien et à l’avantage de chaque famille.
Il y en a qui affligent , ruinent ou déshouorent les

familles , mais qui tendent au bien et à la con-
servation de la machine de l’état et du gouverne-

ment. D’autres maux renversent des états; et sur
leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en a vu

enfin ont sappégpar les fondemens de grands
empires, et qui les ont’ïait’évanouirrde. dessus la

terre, pour varier et renouveller la face de’l’univers.
Qu’importe à l’état qu’Eraste soit riche, qu’il

ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les
a modes sur les équipages et sur les habits, qu’il

abonde en superfluités? Où il s’agit de l’intérêt

V et des commodités de tout le public, le particulier

est-il compté? La consolation des peuples dans
les choses qui lui pèsent un. peu, est de savoir
qu’ils soulagent le Prince, ou qu’ils n’enrichissent

1
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que lui: ils ne se croient point redevables à Br;
gaste de l’embellissement de sa fortune.

La guerre a pour elle l’antiquité, ellea été dans

tous les siècles : on l’a toujours vu remplir le
monde de veuves et d’orphelins, épuiser les fa-
milles d’héritiers et faire périr les frères à une

même bataille. Jeune Soyecourt C)! je regrette ta
.vertu , ta pudeur , ton esprit déjà mûr, pénétrant,

élevé, sociable: je plains cette mort prématurée

qui te joint à ton intrépide fière , et t’enlève à

une cour ou tu n’as fait que te montrer : malheur
déplorable, mais ordinaire! De tout temps les
hommes , pour quelque morceau de terre de plus
ou de moins , sont convenus entre eux de se dé-
pouiller , se brûler , se tuer’,ïs’égorger les uns les

autres; et pour le faire plus ingénieusement et
avec plus de sûreté , ils ont inventé de belles
règles qu’on appelle l’art militaire : ils ont attaché

à la pratique de ces règles la glôire , ou la plus
- solide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle

en siècle sur la manière de se détruire réciproque-

ment. De l’injustice des premiers hommes comme

i de son unique source est venue la guerre, ainsi que

(*) Beau-frère de M. de Boîsfranc , maître des requêtes,

qui ayant épousé sa sœur avec peu de bien, et même
contre le sentiment de son père, s’esr vu, par la mon
de l’un et de l’antre, avoir épousé une héritière riche

de vingt-cinq mille livres de rente.
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la nécessité où ils se sont trouvés de se donner

des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs pré-

tentions: si content du sien on eût pu s’abstenir

du bien de ses voisins, on avoit pour toujours
la paix et la liberté.

Le peuple paisible (r) dans ses foyers , au milieu
des siens, et dans le sein d’une grande ville où
il n’a rien à craindre ni pour ses biens ni pour
sa vie, resPire le feu et le sang , 5’0ccupe de guerres,

de ruines , d’embrasemens et de massacres, souffre

impatiemment que des armées qui tiennent la
campagne, ne viennent point à se rencontrer, ou
si elles sont une fois en présence, qu’elles ne com-

battent point, ou si elles se mêlent , que le combat
ne soit pas sanglant , et qu’il y ait moins de dix
mille hommes sur la place. Il va même souvent
jusqu’à oublier ses intérêts les plus chers , le repos

et la sûreté par l’amour qu’il a pour le changement ,

’et par le goût de la nouveauté, ou des choses ex-

traordinaires. Quelques-uns consentiroient à Voir
une autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou
de Corbie, à voir tendre des chaînes , et faire des
barricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en

apprendre la nouvelle.
Démophile (2) à ma droite se lamente et s’écrie:

tout est perdu, c’est fait de l’état , il est du moins

(r) Les nouvellistes.
(2) L’abbé de Sainte-Hélène, frondeur.
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sur le penchant de sa ruine. Comment résister à
une si forte et si générale conjuration? Quel
moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de
sut-lire seul à tant et de si puissans ennemis? Cela
est sans exemple dans la monarchie. Un héros, un
Achille y succomberoit. On a fait, ajoute-t-il, de
lourdes fautes: je sais bien ce que je dis, je suis
du métier, j’ai vu la guerre , et l’histoire m’en a

beaucoup appris. Il parle lei-dessus avec arËniration
Ad’Olivier le Daim et de Jacques Cœur: c’étoient

là des hommes , dit-il, c’étoient des ministres. Il

débite ses nouvelles , qui sont toutes les plus tristes
-et les plus désavantageuses que l’on pourroit feindre :

tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une

embuscade , et taillé en pièces :i tantôt quelques
troupes renfermées dans un château se sont ren-

dues aux ennemis à discrétion .4.9m,,paæé parle
li! de l’épée; et si vous lui dites que ce bruit est

faux et qu’il ne se confirme point, il ne vous
écoute pas: il ajoute qu’un tel général a été tué;

:et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère

blessure, et que vous l’en assuriez, il déplore sa
mort, il plaint sa veuve, ses enfans , l’état, il se.
plaint lui-même , il a perdu un bon ami et une gramÎé

:protection. Il dit que la cavalerie allemande est in-
;,vincible: il pâlit au seul nom des cuirassiers de
l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-t-il ,

on levera le siège, ou l’on demeurera sur la défensive

sans
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sans livrer de combat , ou si on le livre, on le
doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur
la frontière. Et comme Dém0phile le fait voler,
le voilà dans le cœur du royaume: il entend déjà.

sonner le beffroi des villes, et crier à l’alarme :
il songe à son bien et à ses terres : ou conduira-t-il

son argent , ses meubles , sa famille? ou se refu-
giera-t-il? en Suisse ou à Venise?

Mais à ma gauche Basilide C) met tout d’un
coup sur pied une armée de trois cents mille hommes,

il n’en rabattroit pas une seule brigade: il a la liste

des escadrons et des bataillons, des généraux et
des officiers , il n’oublie pas l’artillerie ni.le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes: il en
envoie tanten Allemagne et tant en Flandre: il
réserve un certain nombre pour les Alpes, un peu
moins pour les Pyrénées , et il fait passer la mer

à ce qui lui; les. marches de ces
armées , il sait’ce (fifilles fautif une quillesne
feront pas; vous diriez qu’il ait l’oreillepdu Prince,

ou le secret du ministre. Si les ennemis viennent
de perdre une bataille où il soit demeuré sur la
place quelques neuf à dix mille hommes des leurs,
il en compte jusqu’à trente mille, ni plus ni moins,

car ses nombres sont toujours fixes et certains ,
comme de celui qui est bien informé. S’il apprend

x

(’) Ami-frondeur , le sieur de Moulinet. 1

Tom’. A a
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le matin que nous ’avous perdu une bicoque , non-

Seulement il envoiecs’excuser- à ses amis qu’il a la

veille’rconvié à dîner, mais même ce jour-là il ne

dîne point; et s’il soupe,vc’est sans appétitËSi les

nôtres assiègent une place très-forte , très-régulière,

pourvue de vivres et de munitions , quia uné
bonne. garnison , Commandée par un d’un
grand courage, il’fdithueïla ville a-de’sien’drOitë

kibleset :mal fortifiés, qu’elle manquede poudre,
quem gouverneur manque d’expérimeeë,qet:qu’elle

capitulerai après huit jours de tranchée ouverte. Une

autre fois il accourt tent hors d’haleine»;l
avoir’réspiné un peu: voilà ,-s’écrie«.-t’-il,emse"grande

nouvelle . ,; ’ . ils: sont -. défaits à - eplafezzrèonmrp g: ; le

général,-:les chefs, du abonne:
tout est tué, tout-ta périucïvvoilàzjrcontippaiàtsüg

et ilifaut’jouons dîun’?gmnd”b’onheur. ïII-ë’s’æsitr; ilsoufflé

après avoir. débité sa. nouvelle ,àï’laqu’elle il ne

manque-qu’une cirConstanée , qui-est êqu’i’l y ait

eu une bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel Prince
renonce. à la ligue et quitte ses confédérés , qu’un

autre se dispose aprendrele-même partir: il croit
fertilement avec. la populace qu’un troisième est

mort, il nomme le lieu où il est enterré; et quand

’(’)V Le faux bruit qui courut de la mort du prince
d’orange , qui devint roi "d’Angleterre. t

L O
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on est détrompé aux halles et aux fauxbourgs, il
parie encore contre pour l’affirmative. Il sait, par une

voie indubitable , que Tekeli fait de grands progrès
contre l’Empereur, que le Grand-Seigneur arme
puissamment , ne veut point de paix, et que son
visir va se montrer une autre fois aux portes de
Vienne: il frappe des mains, et il tressaille sur
cet événement dont il ne doute plus. La triple
alliance chez lui est un cerbère, et les ennemis
autant de monstres à assommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes, et que
de trOphées. Il dit dans le discours familier , notre
auguste héros, notre potentat, noire invincible mo-
nargue. Réduisez-le si vous pouvez à dire simple-

ment: le Roi a beaucoup d’ennemis , ils sont puis-

sans , ils sont unis, ils sont aigris , il les a vaincus ,
j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style,

tr0p ferme; ’ , C * A ’ ’
pour Basili’dfli l
il a bien d’autres expresse; à ; i

...,raux inscriptions des d’arcs,» etï des ’py’rainides” q H

doivent orner la ville d’entrée,"
et dès qu’il entend dire ’quéwles’. armées sont

en présence , ou qu’une place est investie, il
fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin
qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la

cathédrale. U I I lIl faut que le capital d’une affaire qui assemble

A a 2
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dans une ville les plénipotentiaires ou les agenss
des couronnes et des républiques soit d’une longue

et extraordinaire. discussion , si elle leur coûte plus
de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des pré-
séances et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé-
léon , est un Prothée , semblable quelquefois à un

joueur habile, il ne montre ni humeur, ni com-
’ plexion , soit pour ne point donner lieu aux conjec-

tures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser

échapper de son secret par passion, ou par foiblesse.
Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus
conforme aux vues qu’il a , et aux besoins où il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêtque les autres

croient qu’il est en effet. Ainsi dans une grande
puissance , ou dans une grande foiblesse qu’il’veut

dissimuler, il est ferme et inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il est facile, pour

fournir auxautres les occasions de lui demander,
et se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est. profond et dissimulé , pour cacher une vérité
en l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait

dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc
et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne
doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore

rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se
’ persuade qu’il .atout-ditqDemême, ou ilest vif
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et. grand parleur pour faire parler les autres , pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut

pas , ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire
plusieurs choses indifférentes qui se modifient, ou
qui se détruisent les unes les autres , qui confondent

dans les esprits la crainte et la confiance , pour se
défendre d’une ouverture qui lui est échappée par

une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jetter les autres dans l’engagement de
parler, pour écouter long-temps , pour parler avec
ascendant et avec poids , pour faire des promesses
ou des menaces qui portent un grand coup , et
qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier , pour,

en découvrant les oppositions, les contradictions,
les brigues et les cabales des ministres étrangers
sur les propositions qu’il aura avancées, prendre

ses mesures et avoir la replique ; et dans une autre
rencontre il parle lek riçrpier , pour ne point parler
en vain , pour être précis", pour connaître parfai-

tement les choses-sur quoi il est permis de faire
fond pour lui, ou pour ses alliés , pour savoir
ce qu’il doit demander , et ce qu’il peut obtenir.

Il sait parler en termes clairs et formels: il sait
.encore mieux parler ambigument, d’une manière

venveloppée, user de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir, ou diminuer dans les occa-
sions, et selon ses intérêts. Il demande peu quand il

neycitt pas donner beaucoup. Il demande beaucoup

s A a 3
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pour avoir peu et l’avoir plus sûrement. Il exige
d’abord de petites choses , qu’il prétend ensuite lui

devoir être comptées pour rien , et qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande; et il
évite au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner plu-

sieurs autres’ de moindre conséquence, mais qui

tous ensemble l’emportent sur le premier. Il de-
mande trop , pour être refusé; mais dans le dessein

de se faire un droit ou une bienséance de refuser
lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera demandé ,

et qu’il ne veut pas octroyer: aussi soigneux alors
l d’exagérer l’énormité de la demande, et de faire

convenir, s’il se peut, des’raisons qu’il a de n’y

pas entendre, que d’afl’oiblir celles qu’on prétend ’

avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec
instance : également appliqué à faire sonner haut,
et à grossir dans l’idée des autres le peu qu’il offre,

et à mépriser ouvertement le peu que l’on consent

de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraor-
dinaires, qui donnent de la défiance , et obligent
de rejetter ce que l’on accepteroit inutilement; qui

lui sont cependant une occasion de faire des de-
mandes exorbitantes , et mettent dans leur tort
ceux qui les lui refusent. Il- accorde plus qu’on ne
lui demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit

donner. Il se fait long-temps prier, presser, im-
portuner sur une chose médiocre, pour éteindre
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les espérances, et ôter la pensée d’exiger de lui

rien de plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusques
à l’abandonner, c’est toujours avec des conditions

qui lui font partager le gain et les avantages avec
ceux qui reçoivent. Il prend directement ou india-
rectement. l’intérêt d’un allié , s’il y trouve son

utilité et l’avancement de ses prétentions. Il ne

parle. que de paix, que d’alliances, que de tran-
quillité publique, que d’intérêt public; et en effet

il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire’ à ceux de

son maître ou de sa république. Tantôt il réunit

quelques-uns qui étoient contraires les uns [aux
autres , et tantôt il divise quelques autres qui
étoient unis: il intimide les forts et les puissans,
il encourage les foibles: il unit d’abord d’intérêt

plusieurs foibles contre un plus puissant pour rendre
la balance égale : il se joint ensuite aux premiers
pour la faire pancher , et il leur vend cher sa pro-
tection et son alliance. Il. sait «intéressera ceux avec

qui il traite; et par un adroit manège, par de
fins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs
avantages particuliers , les biens et les honneurs
qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité,

qui ne choque point leur commission , ni les in-
tentions de leurs maîtres g il ne veut pas aussi être

cru imprenable par cet endroit: il laisse voir en
lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune: il
s’attire par-la des propositions qui lui découvrent

Aa 4.
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les vues des autres les’plus secrètes, leurs desseins

les plus profonds et leur dernière ressource, et il
’ en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques

chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est

le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui
perdent sur la justification et la défensive. Il a son
fait digéré par la cour ,htoutes ses démarches sont

mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont
prescrites; et il agit néanmoins dansles’points diffi-

ciles , et dans les articles contestés, comme s’il se

relâchoit de lui-même sur le champ, et comme
par un esprit d’accommodement: il n’ose même

promettre à l’assemblée qu’il fera goûter la propo-

sition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il faitcourir

un bruit faux des choses seulement dont il est
chargé , muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans

«les momens oùil lui seroit pernicieux de ne les
pas mettre en usage. Il tend sur tout par ses in-
trigues au solide et à l’essentiel , toujours prêt de

leur sacrifier’les points d’honneur imaginaires. Il a

du flegme, il s’arme de courage et de patience,
.il ne se lasse point, .il fatigué les autres, il les
pousse jusqu’au découragement: il se précautionne

et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches, les soupçons, les défiances,
contre les difficultés et les obstacles , persuadé que

le temps seul et les conjonctures amènent les

dal

tro
le I
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choses , et conduisent les esprits au point ou on
les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt secret

à la rupture de la négociation, lorsqu’il desire le

plus ardemment qu’elle soit continuée; et si au
contraire il a des ordres précis de faire les derniers

efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y
réussir, en presser la continuation et la fin. S’il
shunt un grand événement, il se roidit ou il
se relâche selon qu’il lui est utile ou préjudiciable;

et si par-une grande prudence il sait le prévoir,
il presse et il temporise selon que l’Etat pour qui

il travaille en doit craindre ou espérer , et il règle
sur ses besoins ses conditions; Il prend conseil du
temps , du lieu, des occasions, de sa puissance
ou de sa foiblesse , du génie des nations avec qui
il traite , du tempérament et du caractère des
personnes avec qui il négocie. Toutes ses vues,
toutes ses maximes , tous les raflinemens de sa
politique tendent à une seule fin, quinest de n’être
point trompé , et de tromper les autres.

Le caractère des François demande du sérieux

dans le Souverain.

L’un des malheurs du Prince est d’être souvent

trop plein de son secret, par le péril qu’il y a à

le répandre: son bonheur est de rencontrer une
personne (*) sûre qui l’en décharge.

C) Madame de Maintenon,
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Il ne manque rien à un Roi que les douceurs

d’une vie privée: il ne peut être consolé d’une

si grande perte que par le charme de l’amitié,
et par la fidélité de ses amis.

Le plaisir d’un Roi qui mérite de l’être, est de

l’être moins quelquefois , de sortir. du théâtre,

de quitter le bas de soie et les brodequins , et de
jouer avec une personne de confiance un rôle plus

familier. I v A ’Rien ne fait plus d’honneur au Prince que la

modestie de son favori
Le favori n’a point de suite: il est sans enga-

gement et sans liaisons. Il peut être entouré de.
parens et de créatures , mais il n’y tient pas: il
est détaché de tout, et comme isolé. v

Je ne cloute point qu’un favori, s’il a quelque
force et quelque élévation , ne se trouve souvent
confits et déconcerté des bassesses , des petitesses ,

de la flatterie , des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent,
et qui s’attachent à lui comme ses. viles créatures,

et qu’il ne se dédommage dans le particulier d’une

si grande servitude , par le ris et la moquerie.
Hommes en place. (z); ministres , favoris, me

permettrez-vous de le dire , ne vous reposez point

(1) La même.
(a) Les cardinaux d’Amboise et de Richelieu. Le pre-

mier étoit ministre de Louis X11.
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sur vos descendans pour le soin de votre mémoire
et pour la durée de votre nom z les titres passent,
la faveur s’évanouit , les dignités se perdent (1),

les richesses se dissipent, et le mérite dégénère.

Vous avez des enfans , il est vrai , dignes de vous ,
j’ajoute même capables de soutenir toute votre

fortune , mais qui peut vous en promettre autant
de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez

cette unique fois de certains hommes que vous
ne regardez jamais , que vous dédaignez: ils ont
des aïeux , à qui, tout grands que vous êtes , vous

ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de
l’humanité , et si vous me dites , qu’aurons-nous

de plus? je vous répondrai, de l’humanité et de
la vertu : maîtres alors de l’avenir , et indépendans

d’une postérité, vous êtes sûrs de durer autant

que la monarchie; et dans le temps que l’on
montrera les ruinesùdefvros châteaux , et peut-être
la seule place on ils étoient’constmits, l’idée de

vos louables actions sera encore fraiche dans l’esprit?

des peuples , ils considéreront avidement vos por-
traits et vos médailles , ils diront :vCet homme (2.),
dont vous regardez la peinture, a parlé à son
maître avec force et avec liberté, et a plus craint

de lui nuire que de lui déplaire: il lui a permis

(t) Les héritiers des cardinaux de Richelieu et Mazarin.

(2) Le cardinal George d’Amboisc.
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d’être bon et bienfaisant , de dire de ses villes , me

bonne ville , et de son peuple, mon peuple. Cet
autre dont vous voyez l’image (r), et en qui l’on

remarque une physionomie forte , jointe à un air
grave, austère et majestueux , augmente d’année

à autre de réputation: les plus grands politiques
souffrent de lui être comparés. Son grand dessein
a été d’afl’ermir l’autorité du Prince et la sûreté

des peuples par l’abaissement des grands : ni les

partis , ni les conjurations, ni les trahisons, ni le
péril de la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a du temps de reste pour entamer
un ouvrage, continué ensuite et achevé par l’un

de nos plus grands et de nos meilleurs :Princes (7.) ,
l’extinction de l’hérésie.

Le panneau le plus délié et le plus spécieux

qui dans tous les temps aie été tendu aux Grands
par leurs gens d’affaires , «aux Rois par leurs
ministres (3) , est la leçon qu’ils leur font de s’ac-

quitter et de s’enrichir. Excellent conseil! maxime ,

utile, fructueuse , une mine d’or, un Pérou, du
moins pour ceux qui ont Su jusqu’à présent l’ins- "

pirer à leurs maîtres.

(1) Le cardinal de Richelieu;

F (a) Louis XIV. ,
(3) Colbert, quand il conseilla au Roi le rembourse-

ment des rentes de la maison-de-ville; ce quia ruiné bien

des familles. ’ . a
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C’est un extrême bonheur pour les peuples ,

quand le Prince admet dans sa confiance , et choisit
pour le ministère (*) ceux même qu’ils auroient
voulu lui donner, s’ils en avoient été les maîtres.

La science des détails, ou une diligente attention
aux moindres besoins de la république, est une
partie essentielle au bon gouvernement, tr0p né-
gligée à la vérité dans les derniers temps par les

Rois ou par les ministres , mais qu’on ne peut trop
souhaiter dans le Souverain qui l’ignore , ni assez

estimer dans celui la possède. Que sert en
elfet au bien des peuples, et à la douceur de ses
jours , que le Prince place les bornes de son eux-3
pire ail-delà des terres de ses ennemis, qu’il fasse de

leurs souverainetés des provinces de son royaume,
qu’il leur soit également supérieur par les sièges et

par les batailles, et qu’ils ne soient devant lui en
sûreté ni dans les. plaines , ni dans les plus forts
bastions , que les nations s’appellent les unes les
autres , se liguent ensemble pour se défendre et
pour l’arrêter, qu’elles se liguent en vain , qu’il

marche toujours, et qu’il triomphe toujours, que
leurs dernières espérances soient tombées par le
raffermissement d’une santé qui donnera au Mo-

narque le plaisir de voir les princes ses petits-fils
soutenir ou accroître ses destinées , se mettre en
campagne, s’emparer de redOutables forteresses, et

C) De Pomponne.
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conquérir de nouveaux états, commander de vieux

et expérimentés capitaines , moins par leur rang
et leurnaissance , que par leur génie et leur sagesse ,

suivre les traces augustes de leur victorieux père,
imiter sa bonté , sa docilité , son équité, sa vigi-

lance, son intrépidité? Que me serviroit, en un
mot , comme à tout le peuple , que le Prince fût
heureux et comblé de gloire par lui-même et par
les siens, que ma patrie fût puissante et formi-
dable, si, triste et inquiet ,- j’y vivois’dans l’op-

pressiou ou, dans l’indigenée; si, à couvert des
COllISES.de l’ennemi, je me trouvois exposé dans

les places "Ou- dansïles rues d’une ville au fer d’un

assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur
de la nuit d’être pillé ou massacré dans d’épaisses

forêts , que dans ses carrefours; si la, sûreté, l’ordre

et la propreté ne rendoient pas..le, séjour des villes
si délicieux , et-n’y avoient pas amené avec l’abon-

dance , la douceur de la société; si, foible et seul
de mon parti, j’avois à souffrir dans, ma métairie
duvoisinage d’un grand, et si. l’on ’aVoit moins

pourvu à me faire justice de ses entreprises; si
je n’avais pas sousma mainrautantde maîtres et
d’excellens maîtres pour élever mes’enfans- dans les

sciences ou dans les arts qui feront un jour leur
établissement 54 si, par la facilité du commerce, il
m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes

étoffes, et de me nourrir de viandes saines, et de
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les acheter peu ; si enfin , par les soins du Prince ,
je n’étois pas aussi content de ma fortune , qu’il

doit lui-même par ses vertus l’être de la sienne?

I Les huit ou les dix mille hommes sont au Sou-
verain comme une monnoie dont il achète une
place ou une victoire : s’il fait qu’il lui en coûte

moins, s’il épargne les hommes , il ressemble à
célui’qui marchandeï et qui connaît mieux qu’un

autre le prix’de l’argent. j
Tout prospère dans une monarchie , ou l’on

i confond les intérêts de l’Etat avec ceux du Prince.

ï Nommer tin-Roi père du peuple , est moins faire
son JéIOge, que l’appeller’ par son n0m,pou faire

Saïvdéfinit’ion. 4- ’ Î j
une"): a un commerce ou un retour’de devoirs

du Souverainïà Ses sujets ,-et de Ceux-ci au Sou-

verain: quels Sont les plus assujettissans et les
plusipënibleSP ressuassent pas: il s’agit de
juger d’un» côté’entre les étroits engagemens du

respecta, des secOurs, des services , de l’obéissance,

de la dépendance; et d’un autre, les obligations
indispensables de bonté , de justice, de soins , de
défense", de protectiOn; Dire qu’un Prince est
arbitre de la vie des hommes , c’est dire seule-
ment que les hommes par leurs crimes deviennent
naturellement soumis aux loix et au justice, dont
le Princ’eest dépositaire :1 ajouter-qu’il est maître

absolu de tous les biens de ses sujets , sans égards ,
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sans compte ni discussion, c’est le langage de la
flatterie, c’est l’opinion d’un favori qui se dédira

» à l’agonie. ’ -
Quand vous voyez quelquefois un nombreux

troupeau, qui, répandu sur une colline vers le.
déclin d’un beau jour, paît tranquillement le thim

et le serpolet , ou qui broute dans une prairie une
herbe menue et tendre qui a échappéà la faulx

du moissonneur; le berger soigneux et attentif
est debout auprès de ses brebis, il ne les perd
pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change.
de-pâturage; si elles se dispersent , il les rassemble;

si un loup avide paroit , il lâche son chien le:
met en fuite , il les nourrit , il les défend; l’aurore

le trouve déjà en pleine campagne , d’où il ne se

retire qu’avec le soleil; quels soins! quelle vigi-

lance! quelle servitude! quelle condition vous
paroit la plus délicieuse et la plus libre , ou du.
berger ou des brebis? le troupeau. est-il fait pour
le berger, ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des peuples et du Prince les gouverne,

s’il est bon Prince. t r I
Le faste et le luxe dans un Souverain, c’est le.

berger habillé d’or et de pierreries, la houlette
d’or en ses mains; son chien a un collier d’or,
il est attaché avec une lesse d’or et de soie; que.

sert tant d’or à son troupeau , ou contre.) les
loups P

Quelle
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’Quelle heureuse place que celle qui fournit dans

tous. les instans l’occasion à un homme de faire du

bien à tant de milliers d’hommes! quel dangereux

poste que celui qui expose à tous momens un
homme à nuire à un million d’hommes!

i Si les hommes ne sont point capables sur la
terre d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et
plus sensible que de connoître qu’ils sont aimés;

et si les Rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples? I

ll a peu de règles générales et de mesures
certaines pour bien gouverner: l’on suit le temps
et les conjonctures , et cela roule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règnent: aussi le chef-
d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement;

et ce ne seroit peut-être pas une chose possible ,
si les peuples , par l’habitude ou ils sont de la
dépendance et de la soumission, ne faisoient la
moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand Roi ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles; et

que l’on remplit sans nulle peine: tout coule de
source: l’autorité et le génie du Prince leur appla-

nissent les chemins, leur épargnent les difficultés ,

et font tout prospérer ait-delà de leur attente: ils
ont le mérite de subalternes.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule

famille , si c’est assa d’avoir à répondre de soi

Tome I. B b
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seul, quel poids, quel aCCahlement que celui de
tout un royaume! Un Souverain est-il payé de
ses peines par le plaisir que semble donner une
puissance absolue, par toutes les prosternations
des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux
et dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé .

de suivre pour arriver à la tranquillité publique:
je repasse les moyens extrêmes , mais nécessaires,

dont il use souvent pour une bonne fin: je sais
qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité de

ses peuples , que le bien et le mal est en ses mains ,
et que toute ignorance ne l’excuse pas, et je me

, dis à moi-même, voudrois-je régner? Un homme

(un peu, heureux dans une condition privée de-
vroit-i1 y renoncer pour une menarchie? N’est-ce

pas beaucoup pour celui qui se trouve en place-
par un droit héréditaire , de supporter d’être né

Roi? I ’ , rl Que de dons du ciel (*) ne faut-il pas pour
bien régner? une naissance auguste , un air d’empire

et d’autorité, un visage qui remplisse la curiosité

des peuples empressés de voir le Prince , et qui
conserve le respect dans un courtisan: une par-
faite égalité d’humeur , un grand éloignement pour

la raillerie piquante , ou assez de raison pour ne
se la permettre point: ne faire jamais ni menaces ,

.(’) Portrait de Louis XIV. ,
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ni reproches, ne point céder à la colère i et être
toujOurs obéi: l’esprit facile, insinuant: le cœur

ouvert , sincère , et dont on croit voit le fond,
et ainsi très-propre à se faire des amis , des créa-

tures , et des alliés; être secret toutefois, profond
et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets:

du sérieux et de la gravité dans le public: de la
briéveté, jointe à beaucoup de justesse et de di-
gnité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des

Princes , soit dans les conseils : une manière de
faire des graces , qui est comme un second bien-
fait, le choix des personnes que l’on gratifie; le
discernement des esprits , des talens, et des com-
plexions pour la distribution des postes et des
emplois: le choix des généraux et des ministres:
un jugement ferme, solide, décisif dans les affaires ’,

qui fait que l’on connoît le meilleur parti et le
plus juste: un esprit de droiture et d’équité qui

fait qu’on le suit , jusques à prononcer quelquefois

contre soi-même en faveur du peuple, des alliés,
des ennemis: une mémoire heureuse et très-présente

qui rappelle les besoins des sujets , leurs visages ,
leurs noms , leurs requêtes: une vaste capacité qui
s’étende non-seulement aux affaires de dehors, au

commerce , aux maximes d’état , aux vues de la
politique , au reculement des frontières parla éon-

quête de nouvdles provinces, et à leur sûreté
par un grand. nombre de forteresses inaccessibles;

Bb 2.
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mais qui sache aussi se renfermer ait-dedans , et
comme dans les détails de tout un royaume , qui
en bannisse un culte faux, suspect et ennemi de
la souveraineté , s’il s’y rencontre; qui abolisse des

usages cruels et impies, s’ils y règnent; réforme

les loix et les coutumes , si elles étoient remplies
d’abus; qui donne aux villes plus de sûreté et plus

de commodités par le renouvellement d’une exacte

police , plus d’éclat et plus de majesté par des
édifices somptueux: Punir sévèrement les vices

scandaleux: donner par son autorité et par son
exemple du crédit à la piété et à la vertu: pro-
téger l’église, ses ministres , ses libertés : ménager

ses peuples comme ses enfans; être toujours occupé

de la pensée de les soulager, de rendre les subsides
légers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces

sans les appauvrir: de grands talens pourla guerre;
être vigilant , appliqué , laborieux: avoir des
armées nombreuses , les commander en personne,
être froid dans le péril, ne ménager sa vie que
pour le bien de son état, aimer le bien de son
état et sa gloire plus que sa vie : une puissance
très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux
brigues, à l’intrigue et à la cabale; qui ôte cette

distance infinie qui est quelquefois entre les Grands
et les Petits, qui les rapproche, et sous laquelle
tous plient également : une étenduede cannois-
sauces qui fait que le Prince voit tout par ses yeux?
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qu’il agit immédiatement et par lui-même, que
ses généraux ne sont, quoiqu’éloignés de lui,

que ses lieutenans , et les ministres que ses’ministres:

une profonde sagesse qui sait déclarer la» guerre,

qui sait vaincre et user de la victoire , qui sait
faire la paix, qui sait la rompre, qui sait quel-
quefois et selon les divers intérêts , contraindre les
ennemis à les recevoir; qui donne des règles à
une vaste ambition , et sait jusques où l’on doit
conquérir : au milieu d’ennemis.couverts ou dé- h

clarés se procurer le loisir des jeux , des fêtes,
des spectacles; cultiver les arts et les sciences;
fornier et exécuter des projets d’édifices surprenans :

un génie enfin supérieur et puissant qui se fait
aimer et révérer des siens, craindre des étrangers,

qui fait d’une cour , et même de tout un royaume,

. comme une seule famille , unie parfaitement sous
un même chef, dont l’union et la bonne intelli-

gence est redoutable au reste du monde. Ces
admirables vertus me semblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il est vrai qu’il est rare de

les voir réunies dans un même sujet: il faut que
trop de choses concourent à la fois , l’esprit, le
cœur, les dehors , le tempérament ; et il me paroit
qu’un monarque qui les rassembleroit toutes en sa
personne , seroit bien digne du nom de Grand.

Fin du Tome premier.



                                                                     



                                                                     

T A B L E

pas CHAPITRES
CON-remis DANS ce VOLUME;

EXTRAIT DES MÉMOIRES pour servir à [Histoire

des Hommes illustres. Page r
Extrait des Mémoires de fAcade’mie; 8

Notice sur M de la Bruyère, par M. Suri. I;
Extrait du Dictionnaire historique par une société de

gens de lettres, pour servir d’éclaircissement à la

vie de la Bruyère. . 41
PRÉFACE. 44DISCOURS prononcé dans fAcade’mie Françoise. 69 -

Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. 87

CHAPITRE PREMIER. Des ouvragesdefesprit. 93

CHAP. II. Du mérite personnel. 12.9

CHAP. HI. Des Femmes. 150
CHAP. IV. Du cœur. 182
CHAP. V. De lasacie’te’ et delaconversation. 198

CHAP. VI. Des biens de femme. i 23;

en". vu. De la ville. 271



                                                                     

. q. qui! * si Hum-a i ll t

392. TABLE pas CHAPITRES.

CHAR VIH. De la cour. .293
CHAP. 1X. Des Grands. 336
CHAP. X. Du Souverain ou de la République. 3.63

un de la Table.

ACM tarifia


